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Séjours équitation
Séjours été

du 16 au 20 avril
et du 23 au 27 avril
du 8 au 21 juillet
et du 7 au 20 aout

Allocution de sœur Marie Bosco, au cours de l’assemblée générale
L’Assemblée générale de l’association Louis Toussaint Dassy s’est tenue le jeudi 15 mars dans les locaux du
lycée Vincent de Paul, en Avignon. Après avoir remercié son hôte, madame Sarda, directrice du lycée, et tous les
associés présents, sœur Marie Bosco présente le rapport d’activités et le rapport financier de l’année 2011, en appui
d’un diaporama réalisé l’année dernière.
« Au cours de l’année 2011, de nouveaux adhérents nous ont rejoints, le bouche à oreille a bien fonctionné et
je ne peux que vous encourager à continuer.
Par contre, nous avons appris le décès de plusieurs adhérents et la maladie de beaucoup d’autres. Nous les
accompagnons, eux et leur famille, de notre pensée et de notre prière.
En 2011, il y a eu 80 adhérents, à ce jour, il y en a 71.
L’année 2011 (20ème année d’existence de notre association) a été chargée en manifestations, lesquelles ont
été organisées par la commission 20 ans dont on remercie les membres : C. Teisserenc, D. Vezinet, M.C. Gautier,
C. Laugier, Fr. Philippe et S.M. Josiane.
Le programme que nous vous avions présenté en avril 2011, a pu être tenu :
 Rencontre à St Michel de Frigolet avec une rétrospective sur les spectacles de marionnettes réalisés avec les
enfants et jeunes.
 Concert donné par la Chorale « Canteperdrix » de Mazan, en l’église des Angles.
 Voyage, en Haute Loire
 Exposition d’icônes à la mairie de Villeneuve lez Avignon ;
 Clôture de l’année, à Villeneuve lez Avignon, en février 2012.
Toutes ces manifestations ont réuni beaucoup de monde et furent l’occasion de faire un peu plus connaître
l’association par l’intermédiaire des médias. Merci à Danièle Vezinet qui ne manque pas d’alerter les journalistes.
D’autres actions ont été organisées par des particuliers et des associations. Il y a eu le thé dansant à Carsan
, une vente de pâtisserie , une vente d’objets, le marché de Noël au collège Sancta Maria organisé par les élèves de
5ème où nous avons pu participer, vente aux enchères de la truffe (le champignon !)
Les séjours prévus ont pu être réalisés. Ceux d’été sont toujours complets. Par contre, ceux d’hiver et de
printemps ne se remplissent pas car souvent les demandes sont trop près des séjours et ne permettent pas d’honorer
ces demandes, ne pouvant pas voir les familles et les enfants avant. Il y a aussi des problèmes dus au retard de
demande d’aide financière, par les familles.
Nous avons ouvert 30 week-ends et organisé 6 séjours pour une soixantaine d’enfants et jeunes.
Le séjour de Noël s’est terminé le 31 décembre par un repas festif au cours duquel, les jeunes ont produit un
spectacle de marionnettes préparé pendant le séjour. Quelques uns d’entre vous nous ont rejoints pour la soirée.

Le bureau de l’association s’est réuni 2 fois par trimestre.
Le siège de l’association a bien été enregistré à Nîmes, il est effectivement au domaine de la Charasse ,102
avenue Général de Gaulle ,30130 Pont Saint Esprit.
A l’assemblée de 2009, vous nous aviez autorisés à mettre en vente le terrain situé au bas de la maison. Il a
été vendu en décembre 2011. Le produit de cette vente a été imputé entièrement à la réalisation de l’agrandissement
de Bethel.
En 2011, nous vous annoncions que des plans pour l’agrandissement avaient été réalisés, des lenteurs
administratives font que nous venons seulement d’obtenir le permis de construire. Les délais pour le début des
travaux vont nous amener fin avril pour le premier coup de pioche. Quatre ans pour arriver à cette réalisation. Le
budget avancé en 2009, était de 100000 €, nous arrivons, aujourd'hui, à un prévisionnel de 150000€. Les provisions
pour travaux, la vente du terrain vont donc couvrir une grande partie de la construction. Cependant, nous relançons
aujourd'hui un appel aux dons. Nous comptons sur chacun d’entre vous pour la diffusion de cet appel auprès de vos
proches et de vos connaissances. Merci par avance pour tout ce que vous pourrez faire.
Nous avons signé une convention avec RCF radio chrétienne d’Avignon, elle s’engage à diffuser les
informations sur Bethel et ses activités, en contrepartie, nous nous engageons à mettre leur logo sur nos affiches.
Le Centre de Rééducation de l’Ouïe et de la Parole PAUL BOUVIER nous prête un véhicule pour certaines
vacances. Nous avons aussi signé une convention mais sans contrepartie si ce n’est celle de rendre le véhicule propre
et en bon état. Nous les remercions, c’est vraiment un grand service qu’ils nous rendent.
Projets pour l’année 2012 :
 Les travaux d’agrandissement, et mise en conformité des parties existantes.
 Séjour à la neige au col Bayard
 Séjours équitation, séjours d’été, séjour de fin d’année à Pont Saint Esprit
 Un temps convivial, comparable à celui du 12 février 2012.
 Un vide grenier
 Une soirée chant chorale, au profit de Béthel, le 11 mai 2012 en l’église de Villeneuve lez Avignon »
 Une visite des nouveaux locaux
A l’issu de cette présentation, Marie Bosco nous a montré les plans du nouveau bâtiment et fait le rapport financier
2011. Elle nous a réinvités à mener des actions au profit de Béthel. Les échanges se sont poursuivis autour d’un buffet
froid préparé par les sœurs.
Le mot des enfants


« Ca y est, j’ai eu 18 ! » dit Emilie à son éducatrice. Et elle de répondre : « Tu as eu 18 en maths ? En
français ? Non. J’ai eu 18 ans ! ». BON ANNIVERSAIRE Emilie.



Et toi David, quel mois tu es né? Le mois de « navril » !



«Quand il vient le monsieur « à tue tête » ? demande Jérémy, en parlant de l’architecte.

Rétrospective 2011








En adhérant à l’association Louis Toussaint Dassy
En lisant et diffusant « Les Echos de Béthel »
En participant aux diverses activités de la maison
En finançant en partie un séjour d’enfant, en participant par vos dons à l’agrandissement de Bethel
En donnant du temps pour une action bénévole à Béthel
En proposant ce document à une famille qui est concernée par le handicap.
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