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Les manifestations du cinquantenaire de la création de la Sauvegarde de l’Anjou ont
fortement marqué l’activité de votre fédération en 2015.
De nombreux bénévoles ont participé, souvent sur la durée, à la préparation et la mise
en place de tout ce qui a été réalisé.
Je remercie chaleureusement tous les membres des associations fédérées, des
adhérents directs, du Conseil d’Administration, qui se sont engagés dans ce chantier collectif
où tout se concevait en avançant et se réalisait quelquefois sans certitudes des moyens.
Nous sommes de nombreuses dizaines à avoir apporté notre concours pour la réussite
de ces manifestations qui ont ponctuées l’année et nous ont permis de nous faire connaître audelà de nos publics ainsi qu’au delà des interlocuteurs habituels de nos associations et de la
fédération :
– Onze animations locales ont ponctué le printemps et l’été. Elles ont été organisées
localement, souvent à plusieurs associations, et ont accueilli quelques 500 personnes ;
– L’écriture puis la publication de l’ouvrage anniversaire achevées dans les temps pour sa
présentation le 31 octobre. Plus de 250 exemplaires sont déjà entre les mains de lecteurs ;
– La grande Journée anniversaire aux Greniers Saint-Jean le 31 octobre à laquelle 300
personnes ont pu venir. Village associatif le matin, déjeuner convivial, après-midi studieuse
sur le thème « Demain la douceur angevine? Les impacts du changement climatique», et un
concert pour clôturer ;
– L’exposition photographique à la Tour Saint-Aubin : les16 reproductions sélectionnées à
partir de près de 400 œuvres que vous nous avez confiées ont été vues par plus de 400
personnes.
Toute cette activité n’aurait pas été possible sans le concours de stagiaires et de
services civiques. Leur appui a été précieux, que ce soit dans le domaine des archives, de la
communication, ou des contacts avec les associations, les bénévoles, les organismes
extérieurs. Elles y ont certainement trouvé de l’intérêt pour leurs études ou leur entrée dans le
monde du travail. Mais la vitalité de notre tissu associatif a dû aussi les séduire car, selon
leurs disponibilités, nous devrions les revoir.
En dehors de ces événements, l’année 2015 n’a pas été vide. Nous avons été sollicités
comme les années précédentes et certainement le serons en 2016 et au-delà. Je laisserai la
place au Rapport d’activités pour vous en parler.
Encore un mot : ce fut une année très prenante pour nous tous et je souhaite souligner
à cette occasion combien nos conjoints, nos proches ont une fonction discrète mais importante
dans nos activités. Qu’ils soient remerciés de leur soutien, de leur appui, sinon de leur simple
compréhension ou d’une silencieuse acceptation.
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