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COTISATIONS 2018
14 €uros Cotisation annuelle de base ou 20 €uros cotisation de soutien
A régler :
par chèque bancaire à l'ordre de l’AGF Bourg la Reine adressé à l’A.G.F. 5, Allée Françoise Dolto –
116 avenue du Général Leclerc - 92340 Bourg la Reine, ou à l’accueil de la bourse aux vêtements le
jour de l’enregistrement.
La participation de tous est indispensable pour assurer le bon fonctionnement des différentes activités
L'UDAF 92 nous demande de lui communiquer, pour chaque famille adhérente, les prénoms et les dates de
naissance des enfants mineurs. Merci de nous donner ces renseignements avec le règlement de votre
cotisation.

AGF : Siège social : 116 avenue du Général Leclerc – 5 allée Françoise Dolto
92340 BOURG LA REINE
Site A.G.F. : www.agf-bourg-la-reine.fr

EDITORIAL
75 ANS DE BENEVOLAT
En ce début d’année 2018, le bureau e l’AGF
et tous les responsables des nombreuses
activités de notre association, souhaitent une
bonne et heureuse année à tous nos
bénévoles. Ce sont eux qui assurent la
réalisation de nos objectifs.

pour remplacer ceux qui nous quittent pour
diverses raisons ou qui réduisent leurs
activités à cause de l’âge, par exemple.
A bourg la Reine le samedi 20 janvier, la
Mairie a organisé, Villa St-Cyr une matinée
dédiée aux Rencontres du Bénévolat pour
aider les associations de la ville à informer les
volontaires des différents besoins et
possibilités de bénévolat. Nous avons eu des
contacts intéressants avec d’éventuels
candidats mais aussi avec des responsables
d’autres associations.

Ils permettent ainsi, à l’ensemble de nos
adhérents et à tous ceux qui nous font
confiance de satisfaire au mieux les besoins et
de leur rendre ainsi la vie plus facile.
C’est grâce à nos 200 bénévoles que nous
rendons service, tout au long de l’année, aux
130 familles du Relais Alimentaire et aux 50
enfants de la Ludothèque.

Une récente étude (La France Bénévole 2017,
Recherches & Solidarités) nous informe que
notre pays compte environ 13 millions de
bénévoles en 2016 et que 25% le font dans le
cadre d’une association contre 22,6% en 2010.
Ce qui peut surprendre c’est que cette
augmentation est forte chez les moins de 50
ans (+5 points), et chez les 35-50 ans (+8
points) mais par contre c’est une baisse chez
les plus de 65 ans (- 3points)

Elles permettent, aussi au cours des 6 bourses
aux vêtements, au sport, aux jouets et aux
livres, d’aider les familles à donner une
nouvelle vie à des milliers de vêtements et
d’objets divers.
Sans compter la Porte Ouverte sur les
Professions qui en 2018 vient de battre tous
les records puisque 400 jeunes ont pu
consulter une petite soixantaine de
professionnels qui apportaient leur concours
bénévolement.

A l’AGF nous recherchons de nouveaux
bénévoles de tous les âges pour remplacer
ceux qui vieillissent chaque année, mais nous
en avons encore un certain nombre qui sont
nés avant la création de notre association !

Nous célébrons cette année les 75 ans de
notre association et à l’occasion de notre
Assemblée Générale du 28 mars à 18h30 nous
invitons tous ceux qui le pourront à se
rassembler pour évoquer le souvenir de ceux
qui nous ont précédé, en particulier de René
Le Mentec qui nous a quitté après plus de 50
ans de bénévolat dans tous nos domaines
d’activité.

Nous souhaitons à tous une très bonne santé
et une excellente année.

Charles GAZAN

Notre association, comme toutes les autres,
est à la recherche de nouveaux bénévoles
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UN TRES CHER AMI NOUS A QUITTE
Cher René,
Au nom de l’Association Générale des Familles de Bourg la Reine, je voudrais te remercier pour
toute l’aide que tu nous as apporté dans le bon fonctionnement de nos activités.
Tu étais le trésorier depuis plus de 50 ans et grâce à tes connaissances en informatique, tu nous
assurais du suivi des comptes et du bon équilibre de nos finances.
Tu gérais, à chaque instant, la liste des milliers d’adhérents qui nous ont fait confiance depuis
toutes ces années.
Tu étais toujours disponible pour aider les responsables des différentes activités, pour leur donner le
canevas et le calendrier de toutes les démarches nécessaires à la réussite des projets.
Avec Danièle comme vice-présidente et Muriel comme ludothécaire, c’est toute la famille Le
Mentec qui nous a permis de faire vivre l’association.
Depuis ta maladie, nous nous efforcions pour chacun d’entre nous de commencer à te remplacer et
nous nous sommes vite rendu compte de l’énorme travail que tu effectuais au jour le jour et de la
difficulté à faire aussi bien que toi.
Nous nous sentons, aujourd’hui, un peu orphelins et nous ne sommes pas prêts de t’oublier.
Au cours de la première bourse aux vêtements sans toi, les bénévoles se sont sentis un peu orphelins
et ont décidé, spontanément, de faire une quête. Selon le souhait de ta famille, les sommes récoltées
ont été données à l’Institut Curie.
Nous n’avons pas voulu suspendre la bourse, et les bénévoles se sont organisés pour assurer un
service minimum afin que l’aide aux familles, qui est notre raison d’être, ne soit pas suspendue : ce
que tu n’aurais certainement pas souhaité.
« Merci René et repose en paix »

===========================================

COMPLEMENT BOURSE AUX LIVRES
Nous n’acceptons que les livres ayant un « code-barre »
Pas de livres de club (France Loisirs, Livres du mois, etc.) Pas de manuels scolaires, de petits
Classiques.
Pas de livres « au mètre »
Pas de livres sentant la « vieille cave »
Par contre nous acceptons :
Livres d’art
Guides touristiques de moins de 3 ans
Livres enfants et adultes acceptés.
Françoise FRAISSE
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PORTE OUVERTE SUR LES PROFESSIONS
Grosse participation des jeunes cette année, avec plus de 400 visiteurs. Citons, pour l’exemple, notre collège
Evariste Galois qui, avec 55 élèves, gagne la seconde place des participants, après l’Institut Notre Dame de
Bourg la Reine, dont les parents, de la 3ème à la Terminale, sont tous avertis par mails : 86 élèves, record
battu !
Juste après viennent trois grands collèges et lycées du secteur avec une cinquantaine chacun : Sainte Marie
d’Antony, Lakanal et Mistral. Au total sur les 25 établissements avertis depuis novembre, 18 étaient
représentés le mardi 16 janvier. Bravo à Henri Thoré, notre relayeur-écoles, qui chaque année se débat avec
les directions (qui changent parfois) et leur fournit tracts et affiches dès le 3 janvier.
Un grand merci aussi à ces équipes dirigeants-enseignants qui ont reconnu l’utilité de notre P.O.P et motivé
leur élèves. Il y a beaucoup à dire sur ces résultats, les 3èmes étant à égalité avec les lycéens dont 20% de
terminales et classes préparatoires.
Les 60 informateurs n’ont malheureusement pas tous pu être là, mais ce qui est important et encourageant
c’est que certains ont été spontanément remplacés par des parents présents. Cette tendance amorcée l’an
dernier s’est beaucoup renforcée et nous avons de nouveaux informateurs pour les années à venir.
S’entraider prend tout son sans au sein d’une Association Familiale.
On ne peut citer là les professions les plus demandées car l’affluence a fait de chaque informateur a eu son
compte de demandes et au-delà : par contre, je voudrais souligner la fidélité de la quarantaine
d’informateurs qui reviennent nous aider tous les ans. Trouver 60 professionnels disponibles est un gros
travail qui dure un peu toute l’année suivant les rencontres associatives, amicales ou familiales.
La guirlande de mercis continue avec notre équipe et particulièrement notre vaillante informaticienne
Véronique Quémeneur qui, tous les matins de bonne heure, consulte ses mails, envoie nos mails et nous
tient au courant : de même elle prépare les listes des informateurs, les complète et nous les envoie …
Le dernier merci va à René Le Mentec notre inspirateur, premier organisateur de la P.O.P. (il l’appelait
ainsi) sur ordinateur, si bien organisé par lui que nous n’avons qu’à suivre : son travail aussi lui survit et ça
marche !
Marie-Françoise GAZA

DU NOUVEAU DANS LA FACON DE COMMUNIQUER
Dans le but d’adopter une conduite plus RESPONSABLE : respect de l’environnement
et économie, nous allons nous efforcer d’abandonner l’envoi postal des bulletins. Nous
vous proposons deux solutions.
Consulter le bulletin sur le site de l’A.G.F.
Recevoir le bulletin dans votre boite mail
Pour nous faire connaître votre choix du mode de consultation, merci de nous envoyer
vos nom, prénom, n° de téléphone et adresse mail à l’adresse suivante :
abonnement.agf.blr@gmail.com
Nous continuerons l’envoie papier pour les adhérents n’ayant pas accès à internet.
Merci.
Françoise FRAISSE
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COTISATIONS A.G.F. 2018
Pensez dès maintenant à régler votre cotisation pour 2018. Pour assurer pleinement sa mission de
représentation des familles auprès des instances locales puis nationales, l’AGF doit pouvoir s‘appuyer sur
un nombre significatif d’adhérents.
C’est bien grâce à votre soutien que votre association peut vivre et développer ses services aux
familles (voir en première page les modalités pratiques).
La cotisation de base est de 14 €uros par famille ou de 20 €uros (cotisation de soutien)
Une partie des cotisations est reversée à l’Union Départementale des Associations Familiales des
Hauts-de-Seine (UDAF92) qui, par le canal de l’UNAF, représente toutes les familles de France auprès
des instances gouvernementales.
Le trésorier

ASSEMBLEE GENERALE
Tous les adhérents, à jour de leur cotisation 2017, sont conviés à l'Assemblée Générale Ordinaire de
l'AGF de Bourg la Reine qui se tiendra:

Mercredi 28 mars 2018 à 20 heures précises
Espace KESSEL (salle A. Camus) 105 Av. du Général Leclerc - 92340 Bourg la Reine
Au-delà des obligations statutaires, nous voyons là une occasion de rencontre propice à la confrontation
des idées de chacun sur la vie et les activités de l'association.

Si vous ne pouvez pas venir, pensez à nous adresser votre pouvoir
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR
Je soussigné(e)
M.
Demeurant
Donne tout pouvoir à M.

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

A l'effet de me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'AGF du 28 mars
2018, prendre part à toute délibération en mon nom et, généralement faire le nécessaire.
Fait à _______________________________ le ___________________________
Signature précédée de la mention manuscrite "Bon pour pouvoir"
Pouvoir à adresser :

soit à la personne de votre choix
Soit au siège de l'AGF: 116, Av du Gal Leclerc
Soit à la Ludothèque : 5 Allée Françoise Dolto
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LES BOURSES
LES COLONNES, 51 Bd. Du Maréchal Joffre
Les dépôts sont réservés aux membres de l'association à jour de leur cotisation qui peut être réglée sur place, à l'accueil
le jour de l’enregistrement des vêtements. Veuillez apporter votre carte AGF: une carte par personne présente.

Un pourcentage d’environ 11% est prélevé sur les ventes pour permettre à l’A.G.F. de
couvrir les frais de la bourse.

BOURSE AUX VÊTEMENTS:

du mardi 20 au lundi 26 mars 2018

DEPOTS

Mardi 20
de 09 h à 17 h
(NON STOP)

ACCUEIL DU
PUBLIC

Mercredi 21
Jeudi 22
Vendredi 23
Samedi 24
et

de 14 h à 18 h
de 14 h à 19 h
de 14 h à 19 h
de 10 h à 13 h
de 15 h à 17 h

RETRAITS ET
REGLEMENTS

Lundi 26

de 15 à 20 h

Vêtements et chaussures: printemps / été et
sport. Hommes, femmes, enfants.
Tout doit être propre et en parfait état: vérifier
doublures, boutons et fermetures.
Nombre de dépôts limité à 20
Grand besoin de vêtements d’enfants.

Si vous le pouvez, évitez l'affluence de 14 h 30 en venant au
milieu de l'après-midi

Les vêtements qui n'auront pas trouvé preneur peuvent être repris ou laissés aux œuvres. Les vêtements non
repris le lundi seront distribués aux œuvres. Le règlement des articles vendus se fait par chèque.

L'AGF de Bourg la Reine n'est pas responsable des vêtements, objets et livres déposés.
Aucun dédommagement ne sera pris en compte. Merci de votre compréhension.

BOURSE AUX ARTICLES DE SPORT ET DE PUERICULTURE
du 22 au 26 mars 2018
DEPOTS

Jeudi 22

de 9 h à 11 h 30

et

de 14 h à 18 h

ACCUEIL DU PUBLIC

Vendredi 23
Samedi 24

de 9 h à 12 h
de 10 h à 13 h

et
et

de 16 h à 19 h
de 15 h à 17 h

RETRAITS ET
REGLEMENTS

Lundi 26

de 15 h à 20 h

BOURSE AUX LIVRES ET D.V.D. POUR ADULTES ET ENFANTS
DEPOTS
Mardi 29
de 10h à 18h
ACCUEIL DU
PUBLIC

RETRAITS ET
REGLEMENTS

mercredi 30
jeudi 31
vendredi 1er
samedi 2

de 10h à 18h
de 16h à 19 h
de 16h à 19 h
de 10h à 13 h

lundi 4

de 15h à 19h

29 mai au 4 juin 2018
Romans, romans policiers, essais, livres
d’art, encyclopédies, B.D., D.V.D.
(A L’EXCEPTION DES LIVRES ET
D.V.D. INTERDITS AUX MINEURS)

(Voir page 3)
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BOURSE AUX JOUETS 2017
Comme l’an dernier notre bourse aux jouets de décembre a rencontré un vif succès. Nous avons
vendu près de 74% des 6830 jeux qui ont été déposés. C’est devenu un rendez-vous important pour
nos adhérents qui déposent et pour les acheteurs qui n’hésitent pas parfois à venir de loin en profiter.
Un grand merci aux nombreuses bénévoles qui ont participé au bon déroulement de cet évènement,
sans compter ni sur leur temps ni leur fatigue. Nous étions plus de 70 bénévoles aux heures de pointe
ce qui a permis de réduire l’attente des déposants le mardi ainsi que l’attente aux caisses le mercredi.
Vous êtes de plus en plus nombreux au fil des ans à participer à ce rendez-vous incontournable de
l’AGF et c’est pour nous une vraie satisfaction.
Si la participation des bénévoles se confirme l’an prochain, nous pourrons peut-être augmenter le
nombre des jeux déposés, tout en gardant nos exigences concernant le bon état et la propreté de tous
les articles. Grâce aux contrôles minutieux effectués par les messieurs, qui ont rejoint le groupe des
bénévoles, la qualité de nos jeux augmente tous les ans pour la plus grande satisfaction de tous et
surtout des enfants. Nous sommes bien conscients que c’est pour eux qu’est organisée cette bourse et
qu’il nous faut être à la hauteur de l’enjeu.
Rendez-vous donc début décembre 2018 pour une nouvelle BOURSE AUX JOUETS sans oublier
avant cela toutes les bourse qui jalonnent l’année AGF.
Lucienne BLANC
***********************

Que deviennent les livres laissés après la « Bourse aux Livres » ?
Nous donnons les livres que vous nous laissez à RECYCLIVRE
Ils les recueillent, les trient et les vendent.
En 2017, 340.000€ ont été donnés à des associations en faveur de la culture et l’environnement. Ils
soutiennent l’association « Lire et faire Lire » dont 16.000 bénévoles interviennent dans les écoles et
structures d’accueil d’enfants pour favoriser l’apprentissage de la lecture.
Quelques chiffres nationaux pour 2017 :
840.000 livres vendus
1.080 tonnes de papier recyclé (équivalent de 1.806.020 rouleaux d’essuie tout).
Depuis 3 ans de partenariat avec RECYCLIVRE une deuxième vie a été donnée à 740 livres.
C’est :
5.7 arbres sauvés
225.700 litres d’eau économisés
320 kg de CO2 non rejetés
24 heures d’insertion de personnel
Continuons !
Merci aux donneurs !
Mais nous ne prendrons aucun livre à donner en dehors des livres enregistrés pour la vente.
Françoise FRAISSE
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QUE FAIT L'AGF ?
PERMANENCES
MAISON DE L'AGF : 116 Av. Général Leclerc – 5 Allée Françoise Dolto (Tel. 01 45 36 00 73)
Ludothèque : Location de jeux et de jouets pour tous les âges.
Le lundi
de 16 h 30 à 18 h 30
Le mercredi de 16 h 30 à 18 h 30
Le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
Matinée jeudi pour les moins de 4 ans

01 45 36 00 73

de 9 h 30 à 11 h

Soirée jeux adultes : le 1er jeudi de chaque mois de 20 h 30 à 22 h 00
Responsable :

Muriel LE MENTEC

Location de matériels de puériculture :
Prêts de courte durée :
Le lundi
Le vendredi
Responsables :

de 16 h 30 à 18 h 30
de 16 h 30 à 18 h 30
Anne-Marie LEGAL
Nine DAVID

01 46 65 02 71
09 83 54 40 87

ACTIVITES – SERVICES - MANIFESTATIONS
Bourses aux vêtements :
Responsable :

Deux par an (printemps et automne)
Françoise FRAISSE

fraisse.blr@wanadoo.fr

Bourses " sport et puériculture" : Deux par an (printemps et automne)
Responsables :
Marie-Laure PELLETIER-DOISY
ml.pelletierdoisy@free.fr
Jacqueline PORTALIER
Bourse aux livres d'enfants et jouets : Une par an (en novembre ou décembre)
Responsables :
Lucienne BLANC
lucienne.blanc@free.fr
Armelle YVARS
01 49 08 99 51
Bourse aux livres et DVD: Une fois par an (en juin)
Responsable :
Françoise FRAISSE

fraisse.blr@wanadoo.fr

Porte ouverte sur les professions: Une par an (en janvier)
Responsables :
Marie-Françoise GAZAN
Véronique QUEMENEUR

06 61 79 69 73
06 61 12 20 32

Relais alimentaire : Une antenne de la Banque Alimentaire de Paris - Ile de France
Chaque mercredi de 9 h à 11 h 30
Responsables :
Geneviève ABADIE
genevieve.clairdelune@wanadoo.fr
Laurence ROBIN
christablr@aol.com

8
Site A.G.F.: www.agf-bourg-la-reine.fr

AGF 03-2018

