
L’Accueil des Villes de France - Vence
L’AVF dans le temps et dans l’espace. 

1976-2016 : L’AVF fête ses quarante ans. Du sérieux de l’Assemblée Générale matinale au repas-
festif-dansant-magique du soir, la journée a été dense et riche.  

Le jour s’est levé, l’Assemblée Générale se tient. 

Vous arrivez…nous vous accueillons…des mots simples, un projet ambitieux, un programme mis en 
oeuvre. 

L’Assemblée Générale va  continuer d’y travailler. 

L’ambiance Pré-AG suffit à montrer que l’action est en amont bien menée. Au gré des arrivées, les 
groupes se forment, personne ne reste dans un coin, nul n’est isolé. On se voit, on s’appelle, on se 
hèle, on s’embrasse et la parole circule, déferlante, heureuse, portée par le plaisir de se retrouver, 
d’oeuvrer ensemble pour …la rencontre. 
Et le brouhaha ambiant en devient même radieux. 
L’AG débute à 10h15, en présence de 159 présents, un record. Ici, en la salle paroissiale, même les 
chaises se retrouvent avec plaisir :  elles se rapprochent ; se déroulent alors le rapport moral, le rapport 
financier, le rapport d’activités….Ce qui pourrait virer au pensum se trouve ancré dans une réalité 
forte, dans un mouvement d’action. Dans un allant mené avec brio par Jean-Luc Maury.  
Marie-Christine Severyns, Présidente sortante, annonce son désir de ne pas se représenter. Six années 
passées au coeur du Conseil d’Administration constituent un beau bail. Son action sera plus tard, par 
une incitation de M. le Maire, saluée par une standing ovation. 

Les activités du bilan sont multiples et édifiantes : l’AVF s’inscrit dans tous les espaces, déclinés en 
cercles concentriques. 
L’espace vençois avec la journée du nouvel arrivant, la galette des rois, les activités multiples.  Mais 
elle sait rayonner -par tous ses niveaux de randonnées- sur l’ensemble du Département. Et elle sait 
aussi voyager : pour visiter des Musées, découvrir des villes. L’intégration, les liens sociaux se 
concrétisent dans la culture, pratiquée au plus près des êtres, dans ce qu’elle a de plus nourrissant, 
d’autant plus que l’espace festif n’est jamais oublié. 

Il est souligné que rien ne serait possible sans l’apport indispensable des bénévoles, dont 
l’investissement représente l’équivalent de cinq postes à plein temps ! Quand on vous dit que la vie 
associative est l’une des chances de la France ! 

Ce maillage action bénévole-vie publique est  d’ailleurs matérialisé par  la présence de M. Ayala, 
Responsable de l’agence vençoise du Crédit Mutuel, ainsi que de nombreux élus : M. Jacques Vallée, 
Adjoint délégué à la Culture et au Patrimoine, Madame Cristine Faity, Adjointe déléguée aux sports et 
à la vie associative, Madame Pauline Czartoryska, Conseillère municipale en charge du Commerce. 

Lors de son intervention Madame Anne Satonnet, première Adjointe et Conseillère Départementale a 
tenu à remercier la Présidente sortante et à féliciter la nouvelle équipe. Elle a souligné la détermination 
du Président du Conseil Départemental, M. Eric Ciotti, à soutenir la vie associative et les actions 
culturelles. 

M. Loïc Dombreval, Maire de Vence et Conseiller Régional a tenu, avant de développer son propos, à 
enfiler un tee-shirt imprimé par l’AVF pour ces 40 ans, et il l’a fait avec une jovialité qui répondait à la



 

bonne humeur de l’assemblée. M. Le Maire a notamment insisté sur le thème “Vence, terre d’accueil”.  
Notre ville est riche de ses différences, de toutes ses différences, et elle présente une capacité 
d’intégration que l’équipe municipale tient à conserver et à développer, sous l’impulsion du premier 
magistrat. 

Chemin faisant, les élections avaient eu lieu, à bulletins secrets comme statutairement elles doivent 
l’être. Et une nouvelle équipe a pu prendre place sur les marches du Palais Paroissial. * 
Les verres de l’amitié se sont traditionnellement et franchement entrechoqués, pour fêter ce nouveau 
départ, fort de 436 adhérents. Rendez-vous au prochain numéro : dans la soirée, vers les 18 heures 30. 

La nuit approche…que la fête commence. 

Plus de 200 convives prennent place dans le Salon Paroissial, tout a été organisé par l’équipe-fête et 
décoré par l’activité “art floral”. 

Jacques Laroche, nouveau président prend la parole pour remercier les élus présents ; son propos est 
sous-tendu par une vision claire de la vie associative. Il situe l’action de l’AVF dans l’histoire, en 
rappelant qu’il y a 40 ans, “Vence-Accueil” a été la première association à pratiquer le balisage des 
sentiers, ce qui s’est ensuite étendu sur l’ensemble du département. Pour tout dire, les seaux de 
peinture avaient été fournis par la municipalité de l’époque !  
Des remerciements chaleureux sont adressés aux ancien(ne)s président(e)s. 
Ces mots viennent compléter son propos du matin, énoncé dès son élection. En plaçant l’association 
dans une perspective historique, on définit les enjeux actuels : la nécessaire constitution d’équipes 
pour assurer la pérennité des activités, le développement de la mixité entre accueillants et nouveaux 
arrivants. 

Et que la fête commence ! 

La détente s’installe d’emblée autour des tables, alimentées par un service impeccable et par des plats 
de belle qualité. Art floral, art culinaire, art vocal…tout converge pour que l’espace se dilate dans la 
joie et pour que chacun, inscrit dans le temps de l’AVF, travaille toujours plus à la création du présent. 

Le suprême de saumon et le pavé de loup se dégustent avec une crème jazz tendance basilic. 
Le mille-feuilles de légumes donne lieu à une improvisation organisée autour de “la vie en rose”. 
Et les arcades de senteurs accueillent le tempo du Jazz et de la Java, comme aurait dit Nougaro. 

On reconnaît au passage le fameux air “je ne veux pas travailler”. Une belle intention, un beau 
manifeste. 
Mais éphémère comme tous les manifestes, tant il était évident qu’après cette soirée de fête, chacun 
aura à coeur de travailler pour le bien de cette association….qui sait si bien accueillir. 
Pour Vence-Info.mag. Yves Ughes. 
-------------------------
* Composition du nouveau Conseil d’Administration :Didier Banel, Catherine Basire, Gisèle Dran, 
Elina Faure, Joëlle Hallais, Jacques Laroche, Florence Mario, Jean-Luc Maury, Hubert Schrepfer. 
Nouveau Président : Jacques Laroche, pour un an et demi. Hubert Schrepfer assura la deuxième moitié 
du mandat.




