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Après une année 2012 difficile 

pour Jama’Vie, le déroulement de 

l’assemblée générale de 

janvier dernier laisse

entrevoir un espoir. 

En effet, les membres siégeant 

au conseil d’administration,

sont passés de 6 à 13. 

Un regain d’intérêt et d’implication 

qui permet d’envisager l’avenir

sous un angle plus positif  même 

si rien n’est jamais acquis. 

Ainsi rapidement deux 

commissions ont vu le jour : 

celle de la communication 

( 4 personnes) 

et celle de la formation 

( 3 personnes).

Dans le but de vous informer

sur la vie de l’association 

et des différents projets 

qui doucement se mettent en place,

ce Flash Info créé par la Commission
Communication sera adressé

à tous les adhérents après 

chaque réunion du Conseil 

d’administration. 

Nous vous en souhaitons 

une bonne lecture ! 

EDITO Les dernières brèves Les dernières brèves 

Priorités 

Assurer la relève 
Cette année, Jama’Vie s’associe à Jalmav 45  pour former

ses futurs bénévoles accompagnants. Une formation débu-

tera en octobre à Orléans. Toutefois, le module sensibilisa-

tion est assuré par notre association depuis le 6 avril . 

JAMA’VIE - Place Julien Rousseau - B.P. 301 - 18103 VIERZON cedex

Courriel : jamavie.vierzon@laposte.net - Tél : 02.48.75.10.93

P
h

o
to

: 
C

é
c

il
e

 L
e

b
o

u
rg

 

Comme l’a rappelé Marie-Ange

Delhomme notre présidente, le budget

étant serré, nous devons augmenter les 

recettes. Ainsi des demandes de subven-

tions ont été faites, des manifestations

culturelles sont à l’étude et une inscrip-

tion financière sera demandée aux béné-

voles d’accompagnement en formation. 

Parallèlement les dépenses liées à la téléphonie seront 

revues à la baisse après négociation.

Le 4 mai dernier, à la maison des associations de

Bourges, 7 postulantes au bénévolat d’accompagne-

ment étaient présentes durant l’intervention 

du Dr Lysadie Fournier.

Composition du bureau de Jama’Vie :
Présidente : Marie-Ange Delhomme 

Vice-Présidente : Anne-Marie Cormier-Bouligeon

Trésorière : Geneviève Verillaud 

Trésorière adjointe : Nicole Bouton 

Secrétaire : Véronik Aude 

Secrétaire adjointe : Françoise L’Ollivier 

3 membres de l’association 

assisteront au Congrès de la SFAP à

Lille les 13, 14 et 15 juin prochains.


