
Cher(e)s adhérent(e)s de l’association “Villa Pagnon”  

Les administrateurs et la salariée de l’association de la Villa Pagnon ont fourni ces derniers 
mois un travail important de remise à plat de nombreux dossiers administratifs. Nous avons 
aussi réalisé une partie des travaux de rénovation du lieu avec l’aide de quelques adhérents.  

La vocation d’une association est de proposer également à ses adhérents (ou son public) des 
animations, des rencontres, du partage... en résumé une « vie associative ».  

Vous avez  constaté que des initiatives vont déjà dans ce sens : causeries, forum des 
associations, journée découverte, veillées musicales et concerts... Nous pensons qu’il est 
possible et même souhaitable d’aller encore plus loin dans ce sens.  

L’objectif de l’AVP est de développer des activités autour du mieux-être. Il nous semble 
nécessaire d’initier une nouvelle dynamique auprès de tous pour que chacun-e se sente 
concerné-e et même, prenne part à cette action collective.  

Un des vœux de cette année 2018 consiste en la rédaction d’un projet associatif, véritable « 
colonne vertébrale » de nos futures actions.  

Ce projet associatif sera un document qui recensera les valeurs que souhaite porter 
l’association. Cet écrit doit être l’œuvre de tous les adhérents, car une association appartient 
à tous ses adhérents.  

C’est pourquoi nous vous sollicitons aujourd’hui.  

Dans un premier temps, nous souhaitons vous sonder sur les valeurs qui vous animent et que 
vous défendez. Renvoyez-nous le résultat de vos introspections... d’ici 10 jours serait idéal !!!  

Cette collecte fera l’objet d’un large échange lors de notre AG du 23 juin pour faire émerger 

3 ou 4 valeurs « phares » sur lesquelles sera construit le projet associatif.  

Nous attendons avec impatience vos réponses. Il n’est pas nécessaire de rédiger plusieurs 
pages, mais simplement de nous transmettre une liste des valeurs que pourrait porter 
l’association.  

Un grand merci pour votre participation.  

Benoit au nom du bureau de l’AVP.  

Merci de répondre sur mon adresse mail : benoit.doll@club-internet.fr  

Retour SVP avant le 20 juin dernier délai 

 -  1. Mes principales valeurs dans la vie  

 -  2. Celles que je souhaite voir mises en œuvre à la Villa Pagnon  

 -  3. Quelques idées sur des actions à mener par l’association V.P  


