
2022 - RAPPORT MORAL

Ecrire le rapport moral d'une association oblige à se poser, à réfléchir à ce 

qu'elle est ou à ce qu'elle est devenue, à l'esprit qui l'anime.

Le contexte actuel, même si la pandémie de COVID est derrière nous, reste 

tendu sur tous les plans, notamment social. 

Afin de répondre aux nombreux objectifs de nos statuts, beaucoup d’activités 

ont bénéficié de l’élan d’enthousiasme existant à la création de l’association 

pour voir le jour.

C’est ainsi que notre association a été retenue et agréée à maintes reprises 

par la CAF et récemment fin 2022 pour 4 ans, afin d’apporter à la population 

des six communes de notre espace de vie social, des services et des 

animations de toute nature.



2022 - RAPPORT MORAL

Avec le temps et après les deux années sclérosantes dues à la pandémie, 

l’élan primitif c’est quelque peu émoussé malgré le soutien indéfectible de 

nos partenaires au premier rang desquels figurent les élus des communes de 

l’Espace de Vie Sociale de la Côte saumuroise et Familles Rurales –

Association Loire et Coteau.

L’arrivée parcimonieuse de nouveaux bénévoles, qui peuvent être nombreux 

pour certaines activités, n’entrave pas notre volonté de mettre en place un 

Tiers-lieu sur la commune de Parnay. 

Ce nouveau lieu nous permettra d’installer le siège de l’association, l’activité 

de Co-réparation et d ’offrir à la population de l’EVS deux nouvelles activités 

dès 2023.



2022 - RAPPORT D’ACTIVITÉ
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2022 - Bilan accompagnement scolaire

Au 20 décembre 2022

Médiathèque de Turquant

7 enfants - 5 adultes

Ecole primaire de Fontevraud

19 enfants – 11 adultes
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L’équipe de bénévoles

L‘Accompagnement scolaire est une activité dynamique, soutenue par des bénévoles très 

motivés.

Elle fonctionne en symbiose avec les enseignant.e.s des établissements scolaires de 

Fontevraud l’Abbaye et de Turquant, deux municipalités que nous remercions pour la 

qualité des locaux mis à notre disposition.



Vive l’école 



2022 - Bilan Circul’livre

Ma première fonction de responsable de la vitrine de l’association, qu’est le 

Circul’livre, date du 3 avril 2022. 

J’accueille chaque premier dimanche du mois, sur le marché de Montsoreau, 

toutes les lectrices et tous les lecteurs à la recherche de livres inconnus. A 

charge pour elles ou eux, de les faire circuler en les déposant dans leurs boîtes 

à livres préférées ou dans d’autres lieux.

Les échanges qui se créent à cette occasion aboutissent parfois à 

l’enregistrement de quelques adhésions et, pour les habitués, à leur ré-

adhésion.

L’acquisition d’une caravane renouvellera cette année l’espace dévolu au 

Circul’livre sur le marché de Montsoreau. 



2022 - Bilan Circul’livre

Ce nouvel outil nous permettra

• de proposer plus de livres à nos visiteurs, qui pourront faire une pause 

assise pour les découvrir, 

• de réduire la manipulation des caisses de livres par les bénévoles et d’être 

présents sur d’autres marchés ou 

• de participer à d’autres évènements organisés par l’association dans 

l’Espace de Vie Sociale de la Côte saumuroise.

L’activité du Circul’livre reprend dès le dimanche 5 février 2023. 

Vous pourrez échanger et vous informer sur les activités proposées par 

l’association à cette occasion et bientôt, dans un espace qui ouvrira ses portes 

dans le cadre du Tiers-lieu de la Côte saumuroise.



2022 - Bilan I.M.L.I.

Premier concert, le 7 mai  sur la prairie de la demeure de la Vignole

Ce 1er concert a rassemblé une foule nombreuse pour écouter du blues, du 

jazz et du rock

TURQUANT 

Concert de Philippe Ménard



2022 - Bilan I.M.L.I.

CANDES SAINT-MARTIN 

Concert de Snappy Merlot

Second concert, le 25 juin  sur la Cale de la Confluence

a rencontré un large public venu écouter du swing et du jazz, malgré 
une météo incertaine



2022 - Bilan I.M.L.I.

Concert de Coiffeurs pour dames

SOUZAY-CHAMPIGNY

Dernier concert 2022, le 10 septembre sur la presqu’île des 4 sols

Le public venu nombreux a pu écouter de la chanson française, émaillée de 

commentaires, de citations et moments de dialogues avec le public.  



2022 - Bilan I.M.L.I.

Cette première année post pandémie a permis à l’équipe de bénévoles de 

s’investir complétement dans l’organisation des trois concerts programmés 

cette saison sans craindre une annulation administrative de dernière minute.

Au final, ces 3 concerts ont eu lieu dans de bonnes conditions 

météorologiques et, malgré l’existence de nombreuses animations dans les 

villages alentours, chaque concert a rencontré un public nombreux séduit par 

les groupes.



Le 29 avril 2023 à Montsoreau

Le 24 juin 2023 à Parnay

Le 2 septembre 2023 à Fontevraud l’Abbaye

2023 - Projet I.M.L.I



2022 - Bilan Véhicule solidaire

 Le transport individuel de personnes n’ayant aucun moyen de locomotion ou 

qui, momentanément, ne peuvent utiliser leur véhicule.

Ce type de transport se fait avec les véhicules personnels des bénévoles.

Soit 10 776 km parcourus
 Le transport collectif se fait avec le minibus, acquis avec le soutien de Famille 

Rurales – Association Loire et Coteau.

Soit 674 km parcourus 

 Par « Ligériens de Cœur » pour faire des courses à Bourgueil ou à Saumur, 

 Par « Les troglotins », pour les sorties de la crêche de Turquant à 

Fontevraud l’Abbaye et à Candes Saint-Martin,

 et par la Mairie de Souzay-Champigny pour le transport des Anciens à Rillé

et à la Mine Bleue



2022 - Bilan Véhicule solidaire
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2022 - Bilan Véhicule solidaire
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2022 - Bilan Véhicule solidaire
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2022 - Bilan Véhicule solidaire
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2022 - Bilan Véhicule solidaire
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 Proposer un déplacement collectif une matinée par mois pour faire des 

courses et répondre à une demande croissante

 Acquérir un minibus adapté au transport de personnes à mobilité réduite 

(PMR)

 Proposer une sortie d’une journée en juin en Vendée (destination précise 

et modalités à préciser)

 Proposer une nouvelle tarification aux bénéficiaires et aux chauffeurs

 Inviter les équipes municipales à promouvoir le covoiturage

2023 - Projet Véhicule solidaire



2022 – Jardin partagé et Serre solidaire

Ce qui s’est passé 



2022 – Jardin partagé et Serre solidaire

La serre dans le jardin

• Semis (graines des Ligériens)

– 120 pieds de Tomates (10 variétés)    110 plants de  légumes (16 
variétés)



Chaud !  le Jardin

• Un paillage systématique 
– Paille + broyats de végétaux+ tonte de pelouse

• Mise en place d’un arrosage programmé dans le 
jardin et la serre.

• Mise en place des « Oyas »

Récupération des Eaux pluviales:

– En place depuis 3 ans sur la cabane et le hangar

– Mis en place en 2022 sur la serre

2022 – Jardin partagé et Serre solidaire



2022 – Jardin partagé et Serre solidaire
.



2022 – Jardin partagé et Serre solidaire 

Les évènements

 Participation au troc plantes de Fontevraud

 La Parlotte au Jardin (animation théâtrale)

 La fête de la nature

 Visite d’un jardin naturel à Chouzé sur loire

 Le pique nique

 Le C.P.I.E de Chinon au jardin (Centre 

Permanent Initiatives Environnement)

 Le nettoyage des Nids (LPO)



2023 – Jardin partagé & Serre solidaire

Les rendez-vous

• Partenariat avec la Bibliothèque de Turquant

(Mise en place d’une grainothèque)

• Visite pédagogique du Jardin avec l’école de 

Turquant

• La Fête des semences  (16 avril )

• La Fête de la Nature  (du 24 au 29 mai)

• Les « pique nique » les 26 et 27 mai

Les permanences du Jeudi (toute l’année)



Après avoir présenté notre projet de tiers-lieu aux différents conseils 

municipaux de l’EVS, la Mairie de Parnay nous a proposé des locaux situés au 

Moulin de Béniquet et près de la Mairie.

Cette mise à disposition nous permettra :

 D’établir le siège social de l’Association Ligériens de Cœur dans ces locaux,

 D’Installer à demeure l’atelier de Co-réparation,

 De Développer un Café librairie et un point numérique,

 D’établir un point de livraison pour les achats groupés et, éventuellement, 

une épicerie participative.

2023 - Projet Tiers-Lieu



2023 – Nous Recherchons

Des animateurs référents 

 « Atelier co-réparation », 

 « Communication », 

 « I.M.L.I. »

 « Tiers-lieu – Achats groupés »,

 « Tiers-lieu - Café Librairie ».

Des bénévoles et des volontaires pour des coups de main ponctuels pour 

toutes les activités et projets. 



2022 – 2023

Merci

Tous les bénévoles et administrateurs remercient cette 

assemblée de sa présence et de son attention.

Nous renouvelons nos remerciements à la CAF pour la 

confiance qu’elle nous accorde par son agrément, à 

Saumur Val de Loire agglomération pour son soutien 

culturel, au Parc Naturel Loire-Anjou-Touraine pour son 

assistance et à tous les élus de l’Espace de Vie Social 

intercommunal de la Côte saumuroise pour leur 

soutien logistique. 


