A.A.L. - Association Animation et Loisirs de BOUAFLES (27700)

L’Association Animations et Loisirs a eu 40 ans en 2017.
Elle a été créée on Octobre 1977 par Madame DOLINSKY.
Différents présidents lui ont succédés : Mme Claudine MIKITA
Mr Pierre FOUGEROUX
Mr Michel HUSSON
Mme Mauricette POINSIGNON et
Mr Christian LEROY DEPUIS 2015
Depuis 40 ans , cette association est toujours gérée de la meme facon par des bénévoles
Au début de sa création , les activités étaient :Expo peinture, Concert, Théatre ,Sorties musicales,
Repas dansants à thème :soirée Espagnole,Antillaise ,Bretonne etc
AAL a su s’adapter,au fil des annèes et certaines activités l’on rejoint sous sa couverture :
Tennis de table , Billard ,Club des jeunes ,Club des passions partagées
La gymnastique a été intégrée provisoirement pour salarier le professeur
Toutes ses activités ne devaient statutairement rien couter à AAL avec la possibilité de s’émanciper
chose faite avec le Billard
Aujourd’hui les activités sont les repas ;St Valentin et Beaujolais nouveau
Animation de la fete nationale et un Loto,
Une Marche,des sorties spectacles et voyages
Un salon toutes collections depuis 12 ans
Et bien entendu notre grande Foire à Tout ;la premiére édition ayant eu lieu en 1993
La Foire a tout est la plus grosse part de nos ressources ; auxquelles s’ajoutent les cotisations de
nos adhérents ainsi que le loto et la salon toutes collections.
L’association depuis son origine ; pour conserver sa neutralité n’a jamais demandé de subventions
La premiére Foire a Tout a permis de mettre en place la classe de neige (3 semaines) par le biais d’ une tombola
organisée par AAL ; puis par la suite ; AAL a cédé la buvette et la restautation à la commune (caisse des écoles)
toujours pour les classes de neiges (ramenées à 2 semaines).Depuis quelques annèes
cela est devenu malheureusement un séjour d’1 semaine à la neige pendant les vacances scolaires.Chaque
annèe AAL fait un don qui s’ajoute au bénéfice de la buvette.Remerciement particulier à la famille TASSE ; qui
a œuvré dans l’ombre pour la Foire a Tout ; notamment pour l’eau ; rappel est fait que Mme TASSE fut membre
du bureau de AAL.
L’association compte à présent plus d’une centaine d‘adhérents ,certains ,fidéles ont 40 ans de cotisation
Espérons que notre Association puisse continuer encore de longues années.

