
N° 03/2022 Rencontre 

AFRA, votre Association (statut « loi de 1901 »)  siège social : Centre d’Animation Pierre Jacques   
site : http://www.fontaine-reflexionaction.fr/       Courriel : contact@fontaine-reflexionaction.fr    
      Courrier : AFRA                    C.A.P.J.  Boite n°13   21 121 Fontaine-lès-Dijon 

L’association vit grâce à vous  

 Cotisation  (20 € par an )  pour  : 
   . participer à la vie  de l’association,  
   . recevoir cette lettre de l’AFRA  
     par internet ou en format papier  
     sur simple demande 

  Effectuer un don : 
   . Pour soutenir durablement    
     votre Association, ses projets,  
     sa communication 

Chères amies, chers amis, adhérentes et adhérents, 
Nous nous sommes réunis en assemblée générale en tout début de mois. Ce Rencontre vous en propose quelques 
images prises sur le vif, comme autant d’invitations à poursuivre ensemble et faire de cette année 2022 une belle 
année, synonyme de satisfactions partagées, de solidarité effective et de responsabilité assumée.  
Un bien vaste programme à conduire avec une motivation renforcée au sein de votre association.   
      Pour le Comité de Direction, Michel Mangonaux, Président      

Comité de Direction  (Codir) :  
Michel Mangonaux        Président 
Isabelle Maupetit          Trésorière 
Florent Grandouiller      Secrétaire 
Christine Coquet 
Michèle Guiraud 
Gérard Cariteau 
Jacques Drouhin 
Bernard Lachot 
Gérard Lizard 
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Mardi 1er mars : 
avec  30 amis et 
adhérents  

Les rapports ont 
été présentés et 
expliqués par le 
bureau et les 
membres du Codir 

Les rapports ont 
été approuvés  
à l’unanimité.  

2021 : une année pleine avec Rencontre chaque 
mois, la sortie pique-nique et hommage à 
Marie-Louise (juin), le dossier Mobilités et pro-
motion du vélo (septembre), la soirée  
dégustation de Chablis-bio (décembre). 

2021 : un budget maîtrisé  
à hauteur de 2 892 € 
avec l’acquisition d’un barnum 
et un report de 528 € 
pour bien commencer 2022. 

2021 : L’AFRA 
aura été active 
toute l’année,  
malgré le Covid. 

 Vu lors de l’AG                                                                                                   projets 2022  

Martine, Nicole, Jacqueline et Michel B. ont exposé plusieurs 
de leurs toiles. Une initiative très appréciée. 
L’atelier peinture fonctionne chaque  jeudi, de 14h à 16h, à 
l’ancienne école de fille. Gratuit pour nos adhérents.  

Que sera 2022 ? 
Nous avons pris 
bonne note des 
avis et souhaits 
que vous avez 
émis. 

Ils recoupent en 
grande partie ce 
que nous avions 
déjà envisagé. 

      voir au dos 
Si ce n’est déjà fait…. 

Nous profitons de ce Rencontre 
pour vous rappeler amicalement 
que votre cotisation annuelle est  
l’élément de base de notre budget. 
 

Photo Michèle Guiraud 

http://www.fontaine-reflexionaction.fr/
mailto:contact@fontaine-reflexionaction.fr
https://unmondeenherbe.fr/


                                         Sébastien Lebonnois  -  Francine Filloz Actualité                              Sébastien Lebonnois  Francine Filloz 

Nous remercions la municipalité de Fontaine pour son appui : salles pour nos ateliers, autorisations pour nos 
manifestations, salle et prêt d’un vidéo-projecteur pour notre AG.       

Que sera 2022 ...                                    L’affaire de toutes et de tous  

Communiquer, échanger, des ingrédients essentiels au bien-être collectif. 
C'est une expérience qu'on peut faire quotidiennement : la méconnaissance des autres, le manque d'information, 
l'interrogation devant l'inconnu, tout cela peut créer de l'inquiétude, du mal-être. Il est donc souvent très sain 
d'échanger, de se parler, d'expliquer, de dialoguer, pour mieux vivre ensemble.  
Pourtant, ce n'est pas toujours le choix de notre société actuelle...  
Ainsi pour certains de découvrir un jour le démarrage de travaux dans un parc alors qu'aucune information à ce 
sujet n'a circulé (hors du conseil municipal...), de voir surgir devant ses fenêtres une antenne peu aimable, ou  
encore de voir tout un quartier se transformer sans qu'on ait la moindre idée de la direction dans laquelle il évolue. 
Bien sûr, l'échange et le dialogue, ce n'est pas toujours simple, c'est même souvent frustrant, compliqué, voire rugueux... 
Mais la convivialité et le bien-être collectif y gagnent toujours. 

Nous avons confirmé lors de l’AG : 
. Le socle de nos valeurs : Solidarité, Convivialité  
  et Responsabilité citoyenne, notamment dans le 
  contexte de l’urgence climatique 
. La gouvernance collégiale de l’Association  
. Le maintien de Rencontre en tant que lien avec nos 
   adhérents et amis 
. La volonté d’assurer une bon fonctionnement à nos 
  ateliers peinture et informatique 
 . Le projet de proposer des événements de qualité : 
     - une sortie rando/vélo/auto au Leuzeu (cf ci-dessous) 
     - une journée de  promotion du vélo et des mobilités 
       douces (septembre) 
    - un Bal Folk (novembre)    
    - une soirée dégustation (décembre) 
 

  et plus encore à partir de vos suggestions  

Vous nous avez dit…   

                            

. Rencontre est intéressant, il faut persévérer… 

 

. Il faut renouveler la journée vélo, la soirée dégustation, 
  au besoin sous d’autres modalités… 

 

. Pourquoi pas une sortie vélo avec des enfants... 

 

. Les questions d’urbanisme nous concernent tous :  
  il faut en parler davantage… 

 

. Globalement il y a un déficit en informations, que ce 
  soit en provenance de la Ville, de la Métropole.  
  Que peut faire l’AFRA en ce domaine ? 

 

. Il faut mieux faire connaître les ateliers et notamment  
  le fonctionnement de l’atelier informatique… 

 

. Renouveler les initiatives en relation avec l’urgence  
  climatique : atelier climat, calcul de notre empreinte 
  carbone. (proposé par Sébastien en 2021) 
 
. Comment intéresser les jeunes ? 
 

Et bien d’autres remarques et suggestions  
entendues en séance et qui seront étudiées par le Codir. 

L’assemblée participe à l’exposé et aux commentaires 
associés à nos prévisions et orientations pour 2022. 

Le traditionnel moment de convivialité a permis de  
poursuivre les échanges autour du verre de l’amitié. 
Merci à Isabelle, Michèle et Bernard.  

L’AG est l’occasion de participer à la vie de la cité ... 

Photos Sébastien Lebonnois A noter sur votre agenda : 
Prochain rendez-vous : Dimanche 15 mai  
pour une sortie rando / vélo (et auto) au Leuzeu 
organisée avec Fontaine Marche et Rêve 


