
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Chers adhérents, 
 
Bientôt 2021 ! 
 
Nous terminons enfin 2020, année difficile qui a commencé en mars par un premier confinement, pour se 
terminer avec le deuxième. Nous espérons que la Covid ne vous a pas affectés. En sommes-nous débarrassés ? 
Sans doute pas, il va falloir apprendre à vivre avec. Pas évident lorsque l’on a des problèmes de santé. Nous 
pensons fortement à tous ceux qui doivent s’isoler pour se protéger. Prenez soin de vous. 
 
Hélas, nous n’avons pas pu faire l’Assemblée Générale le 23 novembre, reportée à des jours meilleurs ! Les 
commissions vont vous faire le bilan 2020, et vous présenter les projets que nous souhaitons mettre en place. 
Pour l’instant, la cérémonie des vœux est prévue le 28 janvier avec un grand point d’interrogation. A cette 
occasion, nous accueillerons une trentaine de nouveaux anciens maires. Bienvenue à vous ! 
 
Nous continuons d’espérer des jours meilleurs pour nous retrouver dans la bonne humeur. Pour un bon nombre 
d’entre vous, ces rencontres sont attendues avec impatience, surtout pour rompre l’isolement. Hélas pour 
l’instant nous ne pouvons faire mieux. 
 
Le Conseil d’Administration se joint à moi pour vous adresser nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
Surtout la santé, la joie de nous revoir, le bonheur à partager avec vos familles et amis et que la sérénité 
revienne chasser toutes ces angoisses et nous permette de nous retrouver en totale liberté. 
 
Amicalement. 
 

Marie-Madeleine POUPEAU 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Notre peine 
 

• Pierre BÉASSE, 80 ans, le 5 novembre, maire honoraire des Clouzeaux. 

Le mot de la Présidente 



 

 
Vie de l’association 
Entre confinement, déconfinement et reconfinement, l’AVAM navigue à vue et, comme les skippers du Vendée 
Globe, s’efforce de garder le cap de l’Espoir au milieu de la tempête. 

• Assemblée Générale : 

La plupart des manifestations prévues pour 2020 ont été annulées ou reportées. A commencer par l’Assemblée 
Générale de l’Association qui, primitivement fixée au 19 juin pour accueillir les nouveaux anciens maires, a été 
repoussée au 28 septembre, puis au 23 novembre, pour in fine, confinée, être remise sine die compte tenu des 
contraintes pour organiser une telle réunion. 

Voilà qui retarde d’autant la convocation des 161 membres à ce jour de l’Association dont 37 nouveaux 
adhérents suite aux élections municipales. Une Assemblée Générale dont un point important de l’ordre du jour 
sera l’élection du Conseil d’Administration fort de 18 membres parmi lesquels il y aura lieu de remplacer six 
démissionnaires.  

• Conseil d’Administration décentralisé à Noirmoutier : 

Initialement fixé au 5 mai, le dernier conseil d’administration des membres actuels de l’AVAM a finalement eu 
lieu le mardi 13 octobre, à Barbâtre à l’invitation d’Henri POIGNANT, ancien maire 

Celui-ci a assuré l’accueil des 10 administrateurs et 7 conjoints qui avaient de bon matin franchi les portes du 
Gois. Suite à la séance du Conseil d’Administration, administrateurs et conjoints à nouveau réunis ont entendu 
la présentation de la Commune de Barbâtre par son maire actuel, M. Louis GIBIER. M. le maire a mis en avant 
atouts et handicaps d’une commune insulaire qui voit sa population de 1800 résidants multipliée par dix 
pendant la saison. Il a également pointé les nombreux projets de sa commune pour certains, initiés par la 
municipalité et d’autres, réalisés dans le cadre de la Communauté des quatre communes de l’Ile de 
Noirmoutier.  

A la suite du CA et de l’accueil chaleureux de la mairie, administrateurs et conjoints reprennent les voitures, 
passent le Pont et reviennent à l’entrée du passage du Gois pour un repas au restaurant éponyme servi face à la 
marée montante dans un cadre unique. 

Sur le chemin du retour, sous la conduite d’Henri POIGNANT, la plupart font un détour par le site du Port du 
Bec et, suivent Xavier COIRIER qui se fait le guide éclairé (du SyDEV) du site en devenir de la première usine de 
production d’hydrogène de Vendée. 

 

 

 



 
• Et en bref … 

L’Assemblée Générale de la FAMAF, en raison de l’aggravation de la crise sanitaire sur Paris, s’est déroulée le 
mercredi 7 octobre par visioconférence. Celle de 2021 reste pour l’heure fixée à Chalons en Champagne. 

Si les circonstances le permettent, la cérémonie des vœux 2021 de l’AVAM pourrait avoir lieu le jeudi 28 janvier. 
 

 
Christian BREMAUD 

 
Commission Loisirs-Voyages 
Que dire pour notre association de cette année 2020 ? Il s'est passé si peu de choses ! Nos projets de visites, de 
rencontres, de voyage, se sont effacés les uns après les autres. 

Nous n'avons pu « sauver » que la journée du 18 septembre. Ce jour-là, 37 personnes « masquées » se sont 
retrouvées à Fontenay-le-Comte pour une visite commentée du Château Renaissance de Terre-Neuve; deux 
groupes se sont formés pour suivre le guide avec attention dans ce château magnifiquement meublé, chargé 
d'Histoire et d'anecdotes. 

 

Un excellent déjeuner nous réunit au restaurant de la Joletière et nous avons grand plaisir à bavarder (enfin !). 

L'après-midi, M. Daniel Aubineau, nouvel adhérent et ancien maire de Foussais-Payré, nous accompagne dans 
la visite de sa jolie commune, petite cité de caractère. 

 



 
M. Jacky Roy, nouvel adhérent aussi et ancien maire de Vouvant, prend la relève. Avec sa connaissance d'un des 
plus beaux villages de France et sa passion pour sa commune, il fut un guide si chaleureux qu'il nous donne 
qu'une seule envie : y retourner. 

 

Notre voyage à Paris 2020 est reporté en 2021 du 7 au 12 juin, si les conditions sanitaires le permettent. A ce 
jour nous n'avons aucune information. Notre voyagiste, consulté, est, lui aussi, en attente. 

Lors de notre dernière réunion de conseil d'administration nous avions évoqué des activités diverses que nous 
souhaiterions vous proposer afin de resserrer les liens de notre association. A ce jour, rien n'est possible. Nous 
gardons, cependant, espoir d'y parvenir sous peu.  

La commission Loisirs et Voyages est toujours vivante et attentive, mais, pour le moment, en veille…. 

 
 Jeannine FOURNIER 

 
Commission Action Civique 
La commission n'a reçu aucune demande de la part des écoles et collèges, la crise sanitaire que nous subissons 
n'étant pas faite pour faciliter les demandes. 

Merci à Mélanie qui a eu la bonne idée d'interpeller les instances académique, diocésaine ainsi que les maisons 
familiales par courrier électronique ce qui a eu pour effet d'obtenir des réponses immédiates et positives de leur 
part. 

Nous avons rencontré Madame Côme, Directrice Académique ainsi que Madame Wiart chargée de mission 
auprès des Maisons Familiales qui sont favorables à nos interventions et qui nous ont promis de passer 
l'information auprès des enseignants. Chose faite puisqu'une demande de la Maison Familiale de 
l'Herbergement nous est parvenue. 

Souhaitons que la Covid 19 s'éloigne pour, enfin, des jours meilleurs qui nous permettent de nous retrouver et 
de reprendre nos activités respectives. 

Bonne et heureuse année 2021 à toutes et à tous. 

 
Danièle ROCHER 
 


