
Rapport moral / rapport d'activités 2022
pour l'Assemblée Générale de l'Association l'Aphyllanthe

du 31 mars 2023

1) Introduction

En tant qu'Association locale, nos objectifs sont les suivants :
• créer du lien entre les habitants de la commune d'Aigaliers et des villages voisins, notamment 

Foissac et Baron ;
• être un moteur de l'animation locale et développer les activités en famille ;
• être un lieu de ressources (livres, DVDs, échanges d’idées), d’accueil, de partage, de rencontres, 

de convivialité ;
• favoriser les échanges interculturels et intergénérationnels ;
• impliquer la population locale dans les projets, les prises de décision et les réalisations ;
• s’inscrire dans une dynamique d’éducation populaire autour des thèmes de l’éco-responsabilité et 

de l’usage du numérique dans la vie quotidienne.

Pour atteindre ces objectifs, l'Association agit en partenariat avec :
• la mairie d'Aigaliers, qui la soutient fortement ;
• les mairies de Baron et de Foissac ;
• les écoles d’Aigaliers, Baron et Foissac ;
• le SIRP (Syndicat intercommunal de regroupement pédagogique) ;
• l’APE Les Escoules ;
• la CAF du Gard ;
• le Conseil Départemental du Gard ;
• la DLL (Direction du Livre et de la Lecture) ;
• la CCPU (Communauté des communes du pays d’Uzès).

L’association organise des activités hebdomadaires et ponctuelles de septembre à juin, y compris pendant 
les vacances scolaires, et est en charge de la gestion de la bibliothèque et du terrain de tennis, tous deux 
communaux. Selon les années et les projets, des interventions peuvent également avoir lieu dans les 
écoles d'Aigaliers, de Baron et de Foissac.

En 2022, la crainte du Covid s’est peu à peu atténuée et l’association a pu reprendre un fonctionnement 
quasiment normal. Les adhérents sont revenus en nombre avec une forte envie de participer.

Si la galette de janvier a été annulée pour raisons sanitaires, l’Assemblée Générale a pu se tenir en avril. 
Et la fête de fin d’année a eu lieu en juin (la 1ère depuis 2018 !) et a été un succès avec une représentation
de l’atelier théâtre, des jeux pour les enfants et une tombola. Elle s’est conclue par un repas offert aux 
bénévoles.

En septembre, l’association a lancé la saison en organisant le 1er forum des associations des villages 
d’Aigaliers, Baron, Foissac et Serviers-et-Labaume. Ce fut un succès avec une vingtaine d’associations 
participantes et un public venu nombreux. Il a été décidé de reconduire l’opération de façon annuelle et 
tournante dans ces différents villages.

En ce qui concerne les activités ponctuelles, l’association a décidé de reconduire sa politique de prix 
modiques pour les activités ponctuelles : gratuité pour les enfants et remise de 50% sur le prix public pour
les adultes.

 Page 1 de 9 / Rapport moral AG 31/03/2023



Rapport moral / rapport d'activités 2022
pour l'Assemblée Générale de l'Association l'Aphyllanthe

du 31 mars 2023

2) Nos partenaires

• La CAF du Gard
Depuis sa création, l'Association perçoit des subventions annuelles dans le cadre des programmes CLAS 
(Contrat local d'accompagnement à la scolarité) et REAAP (Réseau d’écoute, d'appui et 
d'accompagnement des parents). Ces deux contrats permettent de financer des actions pour les enfants du 
SIRP et d'organiser et de subventionner des actions parents-enfants.

La convention PSAL-EVS (Prestation de services animation locale - Espace de vie sociale) a été 
renouvelée en septembre 2021 pour 4 ans. Grâce à elle, et aux subventions associées, l'Association a la 
possibilité, d’une part, de soutenir financièrement ses diverses activités et d’autre part, de financer un 
poste de secrétaire d'accueil en CDI à 20 heures/ semaine. Depuis 2021, le nombre d’heures 
hebdomadaires du secrétariat est passé à 24h jusqu’en juin 2023.

• Les mairies et le département
Conformément aux années passées, la mairie d’Aigaliers a soutenu l’association par une subvention 
annuelle, du prêt de matériel et de locaux, et la participation à l’impression de la Lettre de l’Aphyllanthe. 
La valeur estimée des prestations en nature qu’elle accorde à l’association s’élève à 14314 € (prêt des 
locaux, fluides, téléphone, Internet, ménage, etc). Les mairies de Foissac et de Baron ont également 
soutenu l’association via une subvention annuelle, respectivement 300€ et 500€.
De son côté, le Conseil Général du Gard a augmenté son soutien au programme CLAS avec une 
subvention de 1000 €, et l’a confirmé pour le programme REAAP, à hauteur de 800 €.

• Les adhérents
A fin juin 2022, il y avait 151 adhésions (89 familiales, 60 individuelles, 2 individuelles enfants). A la 
rentrée de septembre, les inscriptions sont reparties à la hausse avec environ 240 adhérents au 31/12/2022.
Mais le public que l’Aphyllanthe touche est beaucoup plus nombreux : enfants du CLAS et leurs parents, 
enfants de l’école maternelle d’Aigaliers et du centre de loisirs, participants non adhérents aux activités 
ponctuelles, usagers de la bibliothèque, public des conférences.

3) Activités hebdomadaires

Depuis sa création, l’association a décidé de favoriser les enfants et les familles en proposant des activités
hebdomadaires ou ponctuelles à moindre coût à leur intention. La différence entre le montant des 
cotisations versées pour ces activités et leur coût réel est couverte par différentes subventions.
Par contre, en principe, le montant des frais d’adhésion aux activités hebdomadaires adultes couvre la 
rémunération des intervenants (salariés et prestataires), sauf, éventuellement, dans le cas d’activités 
nouvelles : atelier écriture, atelier couture (vêtements), initiation informatique pour adultes en 2022.

Enfants
• atelier théâtre : 6 inscrits en 2022 / annulé en sept. par manque d’inscrits ;
• danse Bollywood : 7 inscrits en sept. – nouvelle activité.

Atelier inter-générationnel
• atelier poterie : 4 enfants inscrits en 2022 / 4 enfants en sept.

Adultes
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• gymnastique douce (1 cours) : 13 inscrits en 2022 / 22 en sept. (2 cours) ;
• pilates (2 cours) : 22 inscrits en 2022 / 8 en sept. avec une nouvelle animatrice (1 cours) ;
• marche nordique : 11 inscrits 2022 / idem en sept. ;
• couture (vêtements) : 7 en sept. 2022 – nouvelle activité ;
• initiation informatique pour adultes : 3 inscrits en oct. 2022 – nouvelle activité ;
• méditation : 7 inscrits en sept. 2022 – nouvelle activité ;
• atelier écriture : 10 inscrits en sept. 2022 – nouvelle activité hebdo ;

Randonnée
L'Association propose un programme de randonnées sur 9 mois (de mi-septembre à mai) avec différents 
types de sorties :

• A la demi journée, tous les vendredis après-midi y compris pendant les vacances scolaires. 
Circuits de 8 à 11 km avec dénivelé faible ou modéré. En général ces circuits se situent à moins de
30 km d’Aigaliers.

• A la journée un mardi sur deux, et parfois le dimanche. Circuits de 14 à 20 km avec dénivelé 
modéré ou plus élevé. Ce sont des circuits pour des marcheurs plus aguerris sans être de niveau 
très sportif. Ces circuits peuvent se situer jusqu’à une heure de route d’Aigaliers.

• Sur 2-3 jours. Une ou 2 fois dans l’année, en milieu de semaine, une sortie de groupe dans des 
lieux plus distants nécessitant de se loger sur place, le but étant de découvrir des circuits et des 
régions différentes. Ces sorties se destinent à des marcheurs habitués aux sorties de mardi ci-
dessus.

• Une sortie de printemps pendant un week-end d’avril ou de mai. Circuits de 8 à 14 km et à 
dénivelé faible ou modéré sur des sites plus distants. En général la participation à ces sorties 
nécessite de se loger sur place au moins un soir. Un repas de groupe est organisé le samedi soir. 
Ces sorties, se destinant à tous les membres du groupe, elles sont de niveau similaire aux sorties 
de vendredi mais se font sur la journée avec pique-nique à midi.

À fin 2022, environ 55 personnes étaient inscrites et sur une journée type du vendredi, la participation 
variait entre 5 et 30 personnes selon la difficulté, la météo etc.

Les sorties sont organisées par 5 bénévoles qui se partagent la conduite et l’encadrement. Avant chaque 
sortie, un courriel informe les inscrits du lieu de rendez-vous, de la distance de marche, du dénivelé, des 
difficultés à anticiper et transmet une cartographie du circuit. L’Association possède un cahier de plus de 
500 circuits parcourus et documentés disponible sur son site Internet.

La randonnée est l’activité la plus prisée de l’association et constitue un fort levier de lien social.

Ateliers couture & tricot-thé
Après-midi de partage des connaissances en travaux d’aiguille dans une ambiance conviviale, autour d’un
thé et de pâtisseries. Sous l’impulsion d’une bénévole, le groupe du tricot-thé participe à l’action 
caritative de la société Innocent en faveur de l’association des Petits Frères des Pauvres. L’idée ? Tricoter 
des petits bonnets pour coiffer les smoothies d'Innocent. Pour chaque bouteille vendue ainsi coiffée, 
Innocent reverse 0,20€ aux Petits Frères des Pauvres. Depuis 3 ans, nous avons sollicité d’autres 
adhérents ou habitants. Environ 1000 bonnets ont été réalisés en 2022.
Couture : 3 inscrites en 2022 / idem en sept.
Tricot-thé :13 inscrites en 2022 / 15 en sept.
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Tarots
Les mercredis à partir de 20h. 11 inscrits en 2022 / idem en sept.

4) Activités pour enfants et parents en partenariat avec les écoles locales

Le programme CLAS offre un soutien aux enfants dans leur scolarité en leur proposant des jeux 
pédagogiques, pour une approche différente et complémentaire de celle des enseignants. Ce programme 
mobilise quatre bénévoles, la secrétaire de l'Association, une intervenante rémunérée avec les fonds de la 
subvention et secondée par une bénévole. Les séances ont lieu dans les écoles de Foissac et Baron.
Pendant l’année scolaire 2021/2022, un atelier théâtre est venu compléter les séances de soutien des 
lundis et mardis.
L’absentéisme dû au Covid, ainsi que le nombre et l’hétérogénéité du groupe (enfants de 6 à 11 ans) ont 
été un frein à la progression de l’atelier théâtre et il est devenu évident qu’il ne pouvait être poursuivi 
dans ces conditions.
Répartition des élèves inscrits en janvier 2021/2022 :

• 2 enfants en CP ;
• 5 enfants en CE1/CE2 ;
• 5 enfants en CM1/CM2 ;

En juin, l’association a offert une visite guidée de la Maison de la Terre de St. Quentin la Poterie à tous
les enfants du CLAS. Seulement 1 famille a répondu présente à cette occasion.

A la rentrée de septembre, modification de l’organisation pour être en conformité avec les attendus de la 
CAF : les séances passent à 2h consécutives, le lundi à Foissac et le mardi à Baron, la 1ère comportant un 
volet plus scolaire et la seconde étant dédiée à des activités de création artistique.
Répartition des 11 enfants inscrits :

• 1 en CP ;
• 7 en CE1/CE2 ;
• 3 en CM1/CM2 ;

Évènements spécifiques et ponctuels en coopération avec les écoles et le centre de loisirs
• Tout au long de l’année : 

◦ Jardin pédagogique en partenariat avec l’école de Foissac et avec la participation des enfants 
et de leurs parents, ainsi que de certains habitants ;
Projet de décoration des piliers de l’école maternelle d’Aigaliers. Projet en collaboration 
avec les enseignants, les enfants et leurs parents. Création des dessins et des maquettes par une
bénévole, préparation des piliers avec une couche d’apprêt.

◦ Les enfants du centre de loisirs et de l’école participent aux décorations saisonnières de la 
bibliothèque, où sont régulièrement exposées leurs œuvres en lien avec le thème du moment 
des enfants. C’est un moyen de familiariser les enfants aux livres et à la lecture.

• Mars : découverte des techniques de l’aquarelle et de la photo pour 11 enfants du centre de 
loisirs à l’occasion de l’exposition La nature dans tous ses états !

• Avril : sensibilisation aux animaux pour 16 enfants du centre de loisirs avec deux bénévoles 
d’associations de protection des animaux (chiens/chats).

• Avril à juin : interventions sur l’eau dans les écoles de Baron et de Foissac. A partir d’octobre : 
interventions sur les notions de temps, météo, jour/nuit. Ces interventions suscitent beaucoup 
d’enthousiasme tant auprès des élèves et de l’institutrice que de l’intervenant bénévole.

• Décembre : décorations de Noël avec la maternelle.
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Heure du conte
Plusieurs bénévoles de l'Association animent L'heure du Conte pour l'école maternelle d'Aigaliers 
pendant la période scolaire, et pour le centre de loisirs pendant les vacances.
Ce sont des rendez-vous mensuels, au cours desquels les enfants se déplacent à la bibliothèque pour 
entendre des contes et des poèmes et emprunter des documents ; 7 séances ont eu lieu pour l’école et 3 
pour le centre de loisirs en 2022.

S  outien scolaire pour les niveaux du primaire et du collège  
Brigitte et Patrick Ponton, anciens instituteurs et adhérents de l’association, se sont proposés pour donner 
des cours de soutien à des élèves qui auraient besoin. C’est chose faite depuis la rentrée de septembre : 4 
enfants de primaire (niveaux CP et CM) viennent tous les mercredis à la bibliothèque pour réviser ou 
finaliser leurs devoirs avec eux. Nous remercions vivement les époux Ponton pour leur engagement 
bénévole auprès de l’association.

5) Activités ponctuelles

L'Association a organisé un grand nombre d'activités saisonnières à un tarif très modique pour les 
adhérents : remise de 50 % sur le prix public et gratuité pour les enfants. La différence est financée par la 
subvention du programme REAAP.
A la rentrée de septembre, l’association a fait le choix de continuer cette politique de tarifs bas.

Récapitulatif des activités 2022 : 82 activités ponctuelles, dont 48 en REAAP et 34 en animation 
locale, auxquelles environ 1330 personnes ont participé.

• 6 ateliers écriture de janvier à juin. A partir de septembre, cette activité est devenue régulière ; elle
ne rentre donc plus dans le champ des activités ponctuelles ;

• 3 séances de théâtre au cinéma en janvier, avril et juin pour l’année Molière ;
• 2 stages de poterie adultes en janvier et avril ;
• 4 animations par la ludothèque de la CCPU en février, mai, sept et nov. Depuis la rentrée, un 

programme régulier a été établi : la ludothèque se pose à Aigaliers les 3èmes samedis du mois, en 
alternance avec Garrigues ;

• 3 soirées bowling en mars, avril et oct ;
• 2 sorties accrobranche en avril et mai ;
• 2 soirées lasergame en nov. et déc ;
• 1 cycle botanique avec 2 conférences en avril et 8 sorties en avril, mai et sept ;
• Visite du Musée 1900 d’Arpaillargues – janvier ;
• Conférence théâtralisée sur les addictions avec les Z’ateliers de Catherine – mars ;
• Visite de l’amphithéâtre et du musée d’Orange – mars ;
• Visite de Villeneuve-lez-Avignon – avril ;
• Matinée escalade – avril ;
• Visite de la Halle du verre – avril ;
• Week-end rando dans la région de Nyons – mai ;
• Expo des peintres du XXème siècle à Uzès – mai ;
• Journée au vieux mas de Beaucaire – juin ;
• Fête de l’Aphyllanthe – juin ;
• Livres en balade (en partenariat avec le réseau des bibliothèques du Pays d’Uzès) – sept ;
• Forum des associations – sept ;
• Repas des randonneurs – sept ;
• Visite de l’asinerie de  Sauve – oct ;
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• Film-débat Mon maître d’école – oct ;
• Visite de la bambouseraie – oct ;
• Sortie au Cratère d’Alès : concert des Frères Jacquard – nov ;
• Sortie aux Carrières des Lumières des Beaux de Provence – nov ;
• Sortie au Cratère d’Alès : spectacle de Noël Parbleu ! - nov.

Cercle de lecture à la bibliothèque
Le Cercle des lectrices se réunit à la bibliothèque le premier lundi de chaque mois. Au programme, 
échanges de livres et conseils de lecture, mais également recommandations pour les acquisitions de 
nouveaux livres et, jusqu’en septembre, rédaction de résumés pour la Lettre trimestrielle de l’Association.
Il compte 14 inscrites en 2022.

Activités parents-enfants pendant les vacances scolaires (REAAP)

• Poterie à thème : en février (10 inscrits/ 4 familles), mai (10 inscrits/ 4 familles) et octobre (12 
inscrits/ 5 familles).

• Ateliers masques/bricolo : en février (16 inscrits/ 5 familles) et novembre (17 inscrits/ 6 
familles).

• Jeux en famille : en mars (7 inscrits/ 2 familles), mai (9 inscrits/ 3 familles) et octobre (14 
inscrits/ 5 familles).

• Ateliers Scratch : en mars (6 inscrits/ 4 familles), mai (7 inscrits/ 4 familles) et novembre (6 
inscrits/ 3 familles).

• Bowling & Lasergame pour parents et enfants. Une seule séance de chaque fin 2022 avec 4 
enfants + 9 adultes au bowling en octobre et 5 enfants + 1 adultes au lasergame en novembre.

• Journées cinéma : en mars (10 inscrits/ 5 familles), mai (30 inscrits/ 8 familles), nov (35 inscrits/ 
11 familles) et en décembre (47 inscrits/ 8 familles).

• Tennis & jeux de balles en mars (5 inscrits/ 4 familles).
• Matinée poney en novembre (12 inscrits/ 6 familles).

Partages de savoirs
• Conférence sur les Shadoks en mai – environ 50 personnes.
• Ateliers numériques de vulgarisation pour adultes :

◦ atelier cartographie en octobre - 7 inscrits ;
◦ arnaques numériques en décembre – 11 inscrits.

• Ateliers fuseaux de lavande (pour adultes) : 2 en juin, respectivement 7 et 12 participantes.
• Atelier marque-page à l’aquarelle en décembre – 3 participantes.

Gestion du court de   t  ennis  
Le court de tennis est accessible aux inscrits. L’accès au terrain est géré au moyen d’un cadenas à code.
Il y a 10 familles inscrites au tennis en 2022.
L’association souhaiterait valoriser davantage cet équipement et recherche un animateur tennis pour des 
interventions régulières.

6) Gestion de la bibliothèque

L'Association gère la bibliothèque municipale d'Aigaliers. Ouverte 13h30 par semaine, elle fait partie du 
réseau des bibliothèques du Pays d’Uzès. Son fonds propre compte environ 3000 livres. Il est complété 
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par des emprunts de documents à la DLL du Gard via le bibliobus. En 2022, ce dernier est passé 2 fois et 
a échangé 708 documents. Le prêt de DVD par la DLL a repris en 2022 avec 308 documents prêtés.
Les enfants du centre de loisirs viennent à la bibliothèque tous les mercredis et pendant les vacances 
scolaires. A ces occasions les enfants peuvent emprunter ou réserver des documents.

Statistiques 2022     :  
• 2824 visiteurs pour 206 jours d’ouverture ;
• 103 inscrits, dont 23 nouveaux inscrits en 2022 ;
• 117 emprunteurs actifs de documents d’Aigaliers (sur tout le réseau), tranche d’âge la plus 

représentée : 15-64 ans (49), puis +65 ans (43). Emprunteurs actifs inscrits à Aigaliers : 75, 
répartition équivalente des 15-64 ans et des 65 ans et plus (28).

• 2527 documents empruntés à Aigaliers, dont la majorité par des jeunes (55%). Parmi ces 
documents, 1738 appartiennent à Aigaliers, 517 au réseau et 272 à la DLL ;

• 171 documents d’Aigaliers ont été empruntés par le réseau (via la navette).

Le fonds s’est enrichi de 111 documents, 29 offerts par l’association (subvention de 250€) et 82 grâce à la
subvention de la mairie d'Aigaliers (1320 €).

Le comité bibliothèque prend sa part de l’animation du lieu :
• permanences bénévoles chaque 1er samedi du mois avec petites activités ;
• décorations de saison, en collaboration avec le centre de loisirs et l’école.

H  oraires   d’ouverture     :   
Mercredi : 9h00-12h00 & 14h00-18h00
Jeudi, vendredi : 9h00-12h15

L’actualité de la bibliothèque est visible sur le site Internet de l’Association.

7) Vie et gestion de l'Association

Permanence et accueil
Le bureau de l’association est ouvert au public aux heures d’ouverture de la bibliothèque. Marie Fajardo, 
la secrétaire d’accueil, assume les tâches administratives et comptables et épaule les membres du bureau 
dans leurs fonctions. Elle tient la permanence d’accueil de la bibliothèque et s’occupe de la gestion des 
activités de l’association. Son poste est financé par la CAF (convention PSAL-EVS).

Communication
En 2022, la Lettre d'information a repris une publication quadrimestrielle. Elle est distribuée aux habitants
de Baron, d'Aigaliers et de Foissac, envoyée aux partenaires de l'Association et affichée sur le site de 
l’association. La diffusion en est rendue possible grâce à l’aide des mairies (impression), et à celle des 
bénévoles (distribution) ; nous les en remercions.

L'Association anime son site internet (www.aphyllanthe.fr) avec des annonces, des reportages sur les 
sorties, des nouvelles de la bibliothèque et d'autres actualités. Le site permet l'envoi d'info-lettres aux 
adhérents et sert également de “mémoire” de l'Association, permettant la consultation des publications 
des 10 dernières années, sans oublier les archives de divers projets passés (ex. le projet “Mémoire des 
Charbonniers” de 2005-2012).
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L'Association transmet son actualité à la presse locale et régionale, aux écoles et à l’APE, ainsi qu’à 
diverses personnes relais pour toutes ses activités ponctuelles.

Informatique
L'Association utilise des outils informatiques pour :

• l'archivage et la sauvegarde de ses documents et de ses dossiers électroniques ;
• la gestion des membres et des activités ;
• la gestion de la bibliothèque.

Les différents dossiers de l’Association sont sauvegardés sur le serveur Cloudamo, qui est sécurisé et 
compatible avec Thunderbird, le logiciel de messagerie utilisé par le secrétariat. Cela permet aux 
membres du bureau et au poste de secrétariat de partager en temps réel non seulement les dossiers, mais 
également l’agenda et le carnet d’adresses de l’Association.
L'Association dispose d’1 ordinateur de bureau, d’1 PC portable et d’un écran TV pour l'administration.

Le conseil d'administration et le bureau
Le Conseil d'Administration se réunit environ toutes les 6 à 8 semaines, parfois en distanciel via 
l’application Zoom.
Lors de l’AG d’avril, un nouveau conseil d’administration a été élu avec la démission d’une 
administratrice et l’arrivée d’une nouvelle. La composition du bureau est restée identique.

L’animation et la gestion de l’Association sont réparties par secteurs ou par thèmes, et affectées aux 
différents membres du C.A. Cette organisation permet à chacun de participer à une ou à plusieurs tâches 
et d’avoir des responsabilités.
Aucune décision n'est cependant déléguée à des sous-comités ou à des commissions ; c’est le CA qui 
statue sur toutes les décisions importantes.
Aucun membre du CA n'est rémunéré pour son travail de gestion de l'Association.
Le volume d’heures de bénévolat global (CA + autres bénévoles) est estimé à 2300 heures/ an (valorisées 
44500 €).

Recherche de subventions et dossiers de partenariat
La préparation et le dépôt des dossiers de subvention (PSAL-EVS, REAAP, CLAS), et leurs bilans 
respectifs, sont conjointement fait par le bureau, les bénévoles en charge et l’assistante administrative. La 
validation définitive des dossiers est faite par le C.A.
Ces tâches sont chronophages mais indispensables à l’équilibre financier de l’association.
A noter : le reliquat de la subvention FPT (Fonds Public de Territoire) pour l’aménagement de la 
bibliothèque, résultant d’un accord entre la CAF, la mairie d’Aigaliers et l’association, a été dépensé 
(102,17 €).

Assurances, locaux et équipement
La MAIF assure l’association pour ses activités régulières et ponctuelles ainsi que son équipement.

Gestion des finances
Le compte de l’Association est domicilié à la Banque Populaire du Sud à Uzès.
Le trésorier prépare un bilan annuel et un budget prévisionnel, qui sont soumis à l'approbation du CA en 
début d’année et sont ensuite envoyés à la CAF. Le bilan est ensuite soumis à l’approbation de l’AG. Le 
trésorier suit le budget et informe régulièrement le CA des résultats réels comparés au budget 
prévisionnel.
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La gestion comptable s’effectue sur le système de comptabilité libre de droits Bankperfect.

8) Conclusion

En 2022, l’Association a repris ses activités de façon normalisée et a proposé de nouvelles activités 
hebdo.

Prévisions pour 2023 :
• Reconduction du cycle botanique ;
• Instauration des conférences du vendredis ;
• Fête des 20 ans de l’Aphyllanthe ;
• Actions parentalité et sur le numérique ;
• Création d’un club informatique.

Les membres du bureau et du CA sont et restent à l’écoute de toute proposition, ou d’aide ponctuelle ou 
régulière.
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