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L'AGF de Bourg la Reine qui regroupe près de 800 familles est adhérente à l'UDAF 92 (Union
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COTISATIONS 2019
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
AIDER LES FAMILLES
D’après les statuts de notre association
(créée en1943), nous devons défendre les
intérêts moraux et matériels de toutes les
familles, par les moyens appropriés.

Assemblée Générale, nous proposerons
vraisemblablement
une
légère
augmentation de la cotisation qui n’a pas
bougé depuis 2013.

C’est ce que nous essayons de faire depuis
plus de 75 ans et permettez moi, en ce
début d’année 2019, de commencer par
vous souhaiter une très bonne année,
particulièrement à celles et ceux qui
participent à nos activités, ce grâce à
l’action de tous les bénévoles.

Je rappelle qu’en plus des frais de
fonctionnement, les cotisations et les
résultats des bourses nous permettent de
compléter les distributions du Relais
Alimentaire et d’accorder des bons d’achat,
pour les bourses, aux familles en difficulté
(elles nous sont indiquées par les services
sociaux de la Mairie).

La situation dans le monde et dans notre
pays en particulier, est assez préoccupante.
Cela justifie encore plus la pérennité de
nos actions et la nécessité de recruter de
nouveaux bénévoles.
En 2018, nous avons réalisé toutes les
actions qui étaient programmées mais
nous constatons plutôt un tassement des
bourses sauf celle des jouets et aussi celle
des livres qui est encore en phase de
développement.
Par contre, pour le Relais Alimentaire et la
Ludothèque, nous sommes plutôt obligés
de limiter le développement compte tenu
de la taille des locaux et, dans le cas du
Relais, en raison des ressources.
Avec les travaux de la place de la gare il est
prévu, dans les prochaines années, un
déplacement du Relais de l’autre coté de la
gare en allant vers Paris. Nous espérons
que la Mairie pourra nous aménager un
local plus grand.
Pour les problèmes de financement, nous
espérons qu’elle nous maintiendra les
subventions actuelles, à défaut de les
adapter aux besoins.

Pour réduire les frais de fonctionnement,
nous avons développé pour ceux qui le
peuvent et le veulent, la substitution de
l’envoi par la poste du bulletin par un envoi
par courriel.
Cependant je précise que les bulletins sont
distribués à toutes nos manifestations et
qu’il y en a toujours de disponibles à la
Ludothèque aux heures d’ouverture. Le
bulletin peut aussi être consulté sur notre
site Internet. Celui-ci est indiqué sur ce
journal et sur tous nos documents.
De même, les dates des réunions de
bureau (8 en 2018) sont affichées à la
Ludothèque et sur le site Internet. Tous les
adhérents qui le souhaitent peuvent à
cette occasion, poser des questions ou
simplement venir assister à la réunion, à
titre d’observateurs.
Notre prochaine Assemblée Générale aura
lieu à la Villa St-Cyr le 10 avril. A cette
occasion, nous renouvellerons un tiers des
administrateurs. Tous ceux qui le
souhaitent peuvent faire acte de
candidature.

Nous sommes donc à la recherche de
nouvelles subventions et, à la prochaine
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BOURSE AUX VETEMENTS (printemps – été)
Nous insistons auprès des déposants pour qu’ils trient bien leurs vêtements.
Un vêtement propre, repassé et en bon état est plus agréable à manipuler par les bénévoles et
se vend beaucoup mieux.
Nous comptons sur vous !
Il y a encore trop de vêtements qui sont immédiatement étiquetés « refusé à la vente » et mis
au rebus avant même d’être mis à la vente. Soyez vigilants !
Cela nous occasionne beaucoup de travail pour rien et ne nous sert à rien.
Françoise FRAISSE

BOURSE AUX LIVRES ET AUX D.V.D. (adultes et enfants)
La bourse aux livres se déroulera du lundi 20 mai au jeudi 23 mai 2019
Dépôts le lundi 20 de 10 h à 19 h
Vente le mardi 21 de 15 h à 19h
le mercredi 22 de 10 h à 19 h
Rendus le jeudi 23 de 15 h à 19 h
Nous acceptons
- 50 livres par déposant
- et 20 D.V.D.
Seuls les livres avec code-barres seront enregistrés.
Ne sont pas pris :
les livres « au mètre »
les livres sentant la « vieille cave »
les livres en mauvais état
Françoise FRAISSE
***********************************
GRAND DEBAT NATIONAL
Encourager les familles à témoigner, participer au débat et faire part de leurs propositions.
Personne ne doit se sentir exclu de cette démarche citoyenne : une action menée
conjointement avec l’UNAF et les unions nous invitent à encourager les familles à faire
entendre leurs voix et à se mobiliser pour participer au débat national.
Pour cela, nous relayons auprès de vous la campagne d’information sur les réalités de vie des
familles et nos propositions en leur faveur.
Vous trouverez également, ci-joint, un lien internet mis en place pour faciliter cette
participation : http://granddebat.unaf.fr/
Extrait dossier UNAF (février 2019)
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BOURSE AUX JOUETS DE DECEMBRE 2018
Notre bourse aux jouets a été un vrai succès et nous remercions ici les déposants
et les acheteurs qui ont fait preuve de beaucoup de patience et tous les bénévoles
qui ont permis cette réussite.
Nous avons vendu 75.5% des 6950 jeux qui nous ont été confiés et nous pensons
ainsi avoir rempli notre mission : permettre à de nombreux enfants d’être gâtés
pour Noël.
Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui nous ont manifesté leur
témoignage de satisfaction et de reconnaissance pour le travail que nous
effectuons.
Nous vous donnons rendez-vous en décembre 2019 pour notre prochaine Bourse
aux Jouets.
Lucienne BLANC
***********************************
DES NOUVELLES DU RELAIS ALIMENTAIRE …
Le relais alimentaire poursuit ses activités et dépanne de façon régulière, ou,
éventuellement ponctuelle, environ 125 familles de Bourg-la-Reine, ce qui a
représenté 312 personnes en 2018.
Ce chiffre reste stable par rapport aux années précédentes. L’équipe des
bénévoles est bien fournie, efficace et dynamique.
Notre partenariat avec Intermarché s’est mis en place à l’automne et se passe
très bien. Un excellent accueil nous est réservé.
La collecte du mois de décembre, qui, une fois de plus, a montré un
investissement remarquable des Réginaburgiens, bénévoles et donateurs, a été
très satisfaisante. Un grand merci à tous !
A cette occasion, nous avons profité de l’aide d’élèves de l’Institut Notre-Dame,
et du collège Romain Rolland de Bagneux. Tous ces jeunes se sont investis
énergiquement. Merci à eux pour toute l’aide qu’ils nous ont apportée.
Afin d’être plus à l’écoute des bénéficiaires, nous nous efforçons maintenant de
renforcer les liens avec les assistantes sociales.
Nous espérons ainsi répondre le mieux possible aux demandes.
Geneviève ABADIE
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COTISATIONS A.G.F. 2019
Pensez dès maintenant à régler votre cotisation pour 2019. 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 2018, sont conviés à l'Assemblée Générale Ordinaire de
l'AGF de Bourg la Reine qui se tiendra:

Mercredi 10 avril 2019 à 18 h 30 heures précises
Villa St Cyr - 25 Boulevard Carnot à 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 10 avril 2019,
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.

LES BOURSES SONT ACCESSIBLES A TOUS (déposants et acheteurs)
LIEU DE RESIDENCE

QUELQUE SOIT VOTRE

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 2 au lundi 8 avril 2019

DEPOTS

Mardi 02
de 09 h à 17 h
(NON STOP)

ACCUEIL DU
PUBLIC

Mercredi 03
Jeudi 04
Vendredi 05
Samedi 06
et

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

RETRAITS ET
REGLEMENTS

Lundi 08

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 jeudi 4 au lundi 8 avril 2019
DEPOTS

Jeudi 04

de 9 h à 11 h 30

et

de 14 h à 18 h

ACCUEIL DU PUBLIC

Vendredi 05
Samedi 06

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 08

de 15 h à 20 h

BOURSE AUX LIVRES ET D.V.D. POUR ADULTES ET ENFANTS
DEPOTS
Lundi 20
de 10h à 19h
ACCUEIL DU
PUBLIC
RETRAITS ET
REGLEMENTS

Mardi 21
Mercredi 22

de 15h à 19h
de 10h à 19 h

Jeudi 23

de 15h à 19h
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PORTE OUVERTE SUR LES PROFESSIONS
Notre « Porte Ouverte sur les Professions » a été, une fois de plus, très suivie par les
jeunes et leurs familles : on nous rapporte que les plus grands viennent avec leurs
jeunes frères et sœur, impatients de les suivre !
Ainsi, c’est plus de 300 jeunes que nous avons reçus cette année ; excellent chiffre qui
permet aussi de circuler facilement dans la Salle des Colonnes, tout à fait adaptée à
cette soirée… Merci à la Mairie de Bourg la Reine qui nous la réserve chaque année…
Le record de présence de jeunes revient à Sainte Marie d’Antony avec 65 élèves,
suivie de Lakanal 50, l’Institut Notre Dame de BLR 48, Marie Curie 34, Evariste
Galois avec 32 jeunes. Notons que 11 autres Lycées et Collèges étaient représentés :
l’information semble avoir été bien répercutée aux élèves.
8 établissements scolaires ont changé de Direction cette année, ce qui n’a pas simplifié
les choses : merci donc à eux et à notre « infatigable » démarcheur auprès des écoles,
qui, en plus, se charge de comptabiliser les résultats.
Quelques détails intéressants : 88% de filles pour 32% de garçons, dont 43% en
collège et 53% en lycée.
Pourcentages par niveau :
43% 3ème, 26% seconde, 10% 1ère et 20% terminale et plus…
Ce dernier chiffre est important, montrant la difficulté d’orientation et en particulier de
Parcoursup, qui nous a amené 400 jeunes en 2018.
Professions les plus demandées : psychologue et ingénieur commercial, ces deux
informateurs sont restés longtemps après la fin de la soirée auprès des jeunes très
demandeurs !
Nous avons déploré l’absence d’une douzaine d’informateurs, mais n’oublions pas que
certains sont indiqués « sous réserve » et que tous travaillent et subissent des aléas de
dernière minute : chacun peut le comprendre, et malgré tout, profiter des présents
.
Nous ferons, comme toujours, au mieux l’an prochain et remercions tous ceux qui
nous aident, directement par leur présence, le travail informatique, ou le calcul du
nombre d’années et la sécurité.
Et bien entendu tous les informateurs dont 40% nous accompagnent finalement tous
les ans.
Marie-Françoise GAZAN
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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
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