L’association Escapades Sambre-Avesnoises de Fourmies compte à ce ...

1 sur 2

http://www.lavoixdunord.fr/region/l-association-escapades-sambre-av...

L’association Escapades Sambre-Avesnoises de Fourmies compte
à ce jour 268 adhérents
PUBLIÉ LE 26/04/2013
Par JEAN-MICHEL VAILLANT

Créée en 1978 à Fourmies, l’association Escapades Sambre-Avesnoises était connue sous l’appellation de
syndicat d’initiative avant de devenir office de tourisme jusqu’au 31 décembre 2011.

Suite à la création de l’EPIC office de tourisme du Pays de Fourmies le 1er janvier 2012, l’association a changé de nom. Si elle
ne comptait plus que 19 adhérents le 2 janvier 2011, elle est passée aujourd’hui à 268 adhérents. « La perte de subventions et de
plusieurs manifestations auraient pu être fatales mais c’est tout le contraire qui s’est produit » s’est réjoui son président Paul Schuler lors de
l’assemblée générale qui s’est tenue mardi.
Du côté des finances, de nouveaux partenaires ont permis à l’association de maintenir un certain nombre d’activités. Jean-Louis
Delacour a présenté un bilan financier satisfaisant qui dégage un excédent de 1 425,65 euros. « Nous faisons un bénéfice mesuré et
espérons donner, l’an prochain, des chèques de 500 euros à cinq associations » a expliqué le trésorier, en rappelant que la solidarité était
une valeur essentielle. « Nous devons gagner de l’argent pour pouvoir en donner » at-il poursuivi. Deux postes étaient à pourvoir au sein
du conseil d’administration.
Marie-Thérèse Delacour qui se représentait a été réélue tandis que Jean-Louis Delacour accaparé par d’autres mandats, se retire,
remplacé par Monique Chappat.

Des bénévoles impliqués
« L’an dernier, nous avons organisé des voyages et quelques manifestations » a expliqué lors de son rapport moral, le président
de l’association Paul Schuler avant de préciser que « l’implication des bénévoles avait été totale ».
Toujours aussi dynamique, l’association a multiplié les initiatives. L’an dernier, ce sont trois ventes solidaires qui ont été organisées, en août lors du festival des Féron’Arts, au forum des associations qui a eu lieu en septembre et lors du Marché de Noël
au mois de décembre.

Depuis le début de l’année, deux ventes solidaires ont été mises sur pied, à Paris et à Lille. La communauté Emmaüs de Glageon a été aidée à hauteur de 1 156 euros puis, dans les prochains mois, ce sera au tour de la Croix-Rouge (qui héberge une
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partie du matériel d’exposition), du Secours Populaire, des Restos du Cœur, du Secours catholique et d’Espace Vie cancer d’être
aidées. C’est d’ailleurs avec cette dernière association qu’Escapades a lancé l’opération « Tricotons contre le cancer ».

Lancé le 3 mai 2012, le challenge du Tricot solidaire a permis 3 500 créations, réalisées par plus d’un millier de tricoteuses réparties essentiellement dans le Nord, Fourmies et Avesnes, l’Aisne du côté de Saint-Quentin, en Ile-de-France, Bretagne, dans
le Centre, l’Est et le Sud de la France.
Les excursions de 2013
Cette année, l’association a décidé de faire découvrir les trésors touristiques de la région. Après une excursion à Lens au début
du mois d’avril, une opération découverte du Nord – Pas-de-Calais sera proposée au départ de Fourmies à la fin du mois de
juillet.
D’autres escapades sont programmées. Une cinquantaine d’adhérents iront à Amsterdam le 4 mai ; une découverte du château
de Pierrefonds et du Palais impérial de Compiègne est prévue le 2 juin. Visite de Canterbury ou du château-fort de Douvres le
6 juillet ; quatre jours plus tard, en Eurostar, cinquante adhérents se rendront à Londres puis une excursion est prévue au
Luxembourg et à Trèves (Allemagne) pour le 24 août. Le programme est vaste et les cours en langues étrangères devraient
donc s’intensifier dans les prochaines semaines à Fourmies.

Permanence le jeudi de 14 h à 17 h à la Maison des associations. Tel : 06 62 85 60 11 ou 03 27 60 73 96.
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