Assemblée générale ordinaire 2008 de l'association Volodalen
Samedi 24 janvier 2009 – Salle de la Mairie - Chavéria
Présents : Olivier Paget, Cyrille Gindre, Marie-Thérèse Gindre, Jean-Louis Gindre, Sébastien Jeu,
Gosia Jeu, René Vincent, Régine Vincent, Mme Renaud, Mme Coulibaly, Patrick Chamouton, Michèle
Chamouton, Stéphane Pierrel, Barbara Warpelin, 8 traileurs (Angelique Meynet…), René et sa sœur,
4 personnes de l'association Entraide, Marie et Eric, Sandra.
Excusés : Ginette Bertarini, Gilles Bertarini, Isabelle Gindre, Umberto Cacchione, Sébastien Godefroy,
Stéphane Chary.

Ordre du Jour
■ Rapport d’activités
■ Rapport financier
■ Election bureau
■ Prévisions 2009
□ Actions Chavéria
□ Actions Tohoué
□ Budget
■ Questions diverses

Rapport moral : compte-rendu de l'année écoulée et perspectives
Pour accueillir la trentaine d'amis, le président Olivier Paget a rappelé l'origine de la création de cette
association atypique, née de la rencontre de trois amis, dont la passion commune pour la course à
pied a débouché en 2001, sur la création d'un site internet aujourd'hui reconnu dans le domaine du
sport. Avec le temps et les rencontres faites depuis ce jour, avec notamment le renfort de Sébastien
Jeu, l'association a pris une dimension internationale par les projets qu'elle a mis en place en Afrique.
Aussi et surtout, l'association a pu sur le plan local, regrouper des personnes dont le dénominateur
commun basé sur des valeurs sportives et solidaires, se retrouvent dans les statuts de l'association :
"Présence auprès des plus démunis, favoriser le sport, la culture et l'apprentissage".
Le président, Olivier Paget, et le secrétaire, Cyrille Gindre, ont détaillé le rapport d'activité 2008.
Durant cette année l'association a pu nouer de solides engagements avec la commune de Chavéria
et les associations locales à travers la mise en place d'actions variées: plantation de pins en
partenariat avec l'ONF, initiation des jeunes enfants au VTT avec le VTT Orgelet, vente solidaire de
vêtements et d'artisanat africain avec l'association En-Bê-So. Parallèlement, Volodalen a continué
d’apporter son soutien aux plus démunis avec la mise en place d'un nouvel espace culturel dans le
petit village de Tohoué au Bénin. Désormais, les enfants du village ont accès à une salle informatique
ainsi qu'à une bibliothèque avec un soutien scolaire réalisé par les deux animateurs locaux de
l'association. Les enfants peuvent également participer à des ateliers sportifs et artistiques (danse,
théâtre, football). Notons que des parrains français permettent à des enfants défavorisés (orphelins)
de Tohoué, de poursuivre leurs études.
Vote concernant le rapport moral : contre = 0, abstentions = 1 → approuvé

Rapport financier
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BILAN : + 25755.30
Vote concernant le rapport moral : contre = 0, abstentions = 1 → approuvé

Elections bureau
Stéphane Chary (trésorier) = démissionnaire. Barbara Warpelin se présente et est élue.
Stéphane Pierrel se présente = élu au bureau.
Au sein du bureau, Olivier Paget (président) et Cyrille Gindre (secrétaire) réélus.
Nouveau bureau
Président : Olivier Paget
Secrétaire : Gindre Cyrille
Trésorière : Warpelin Barbara
Membre : Stéphane Pierrel
Vérificateur aux comptes : Stéphane Chary.

Perspectives 2009
Durant l'année 2009, la récupération de vêtements continue sur Chavéria. Deux ventes solidaires
seront à nouveau organisées au village. Volodalen participera également au Marché de Noël Solidaire
organisé au Carrefour de la Communication de Lons le Saunier le 28 novembre 2009. Au niveau
sportif, Volodalen interviendra en collaboration avec le VTT Orgelet, pour mettre en place une école
de cyclisme proposant un encadrement bihebdomadaire aux jeunes de 9 à 16 ans souhaitant
apprendre le VTT. Cette section sera encadrée par Sébastien Jeu, actuellement en formation
d'entraîneur des activités de cyclisme. Par ailleurs, Cyrille Gindre apportera son expérience et ses
connaissances pour la préparation physique des jeunes du moto club des geais de Plaisia. Durant
l'année, la sensibilisation aux questions de l'environnement ne sera pas en reste puisque les enfants
de la commune participeront à la « journée de l’eau » organisée en partenariat avec le syndicat des
eaux. Des ateliers pédagogiques sur le cycle de l’eau seront proposés ainsi qu'une visite de la station
de traitement de l’eau de Chatagna - Chavéria. Enfin, à l'automne, une exposition sur le thème
« Sans-abri : de l’errance à l’espérance » sera présentée au public et aux scolaires à la MJC de Lonsle-Saunier. Cette exposition fait suite à la sortie en 2007 du livre "La Maraude » (Editions Citadelle,
photos de Sébastien Godefroy, textes de l’Abbé Pierre) réalisé bénévolement par des membres de
l'association Volodalen. Cette exposition tournera dans toute la France. Elle sera à la bibliothèque
universitaire de Belfort du 12 mars au 18 avril et certainement à Grenoble puis à Besançon dans les
mois à venir. Elle a pour but de faire connaître les différents visages de l’exclusion et les moyens de
se réinsérer dans la société.
Signalons enfin qu'un groupe de coureurs à pied spécialistes des Trails est venu apporter leur soutien
et leur participation active à l'association.

Informations utiles
Le site internet de l'association Volodalen : www.volodalen.asso.fr
Contacter l'association par mail : contacts@volodalen.asso.fr
Récupération de vêtements : Vous pouvez apporter vos vêtements au 01 lieu-dit sous le diévant à
Chavéria (famille Jeu).
Voir et/ou acheter le livre "La Maraude" : www.collection-citadelle.com

Assemblée générale extraordinaire 2008 de l'association Volodalen
Samedi 24 janvier 2009 – Salle de la Mairie - Chavéria

Ordre du Jour
□ Changement statuts de l'association Volodalen

"Anciens objets" de l'association
(1) favoriser la solidarité entre les "habitants du village humain"
(2) favoriser l'élaboration et la diffusion de connaissances (et d’outils de connaissance relatifs au
vivant en général et à l'activité physique en particulier)
Nouveaux objets proposés
(1) Favoriser la solidarité entre les "habitants du village humain" par la présence auprès des plus
démunis
(2) Favoriser le sport et la culture
(3) Favoriser les connaissances (élaboration, apprentissage)

Vote concernant le changement de statuts : contre = 0, abstentions = 0 → approuvé

