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se faire sans vous et votre mobilisation.
Nous allons commencer à mettre en place
les réunions des différentes commissions.
N'hésitez pas à recruter autour de vous,

Auchallaises, Auchallais. 2022 vient de

nous avons besoin de bras. Pour s'inscrire

commencer et je vous présente mes

rien de plus simple, il suffit de pousser les

meilleurs voeux en ces temps compliqués

portes de la ferme de la Terrière. Nous

et incertains. Je souhaite que nous

avons toujours de la place pour un

gardions tous une bonne santé pour

nouveau bénévole. Et, n'oubliez pas de

pouvoir aller de l'avant et mener à bien

régler votre cotisation annuelle.

tous les projets qui nous tiennent à coeur.
Mais regardons l'avenir pour l'association.
Mon vœu le plus cher est le retour de nos 4
jeudis en centre ville de Challans, même si
actuellement, organiser des festivités et
des rassemblements peut paraître difficile
à mettre en place. Il va nous falloir encore
plus d'énergie et d'engagement pour
retrouver ce centre qui nous est cher. Plus

Nos 4 jeudis approcheront très vite, il
faut nous organiser pour proposer de
belles fêtes aux visiteurs qui croyez moi
ont hâte de vous retrouver pour partager
les traditions et les us et coutumes de
notre belle région du Nord Ouest Vendée.
En attendant, je vous souhaite : "ine
boune annaïe et ine boune santaïe à
tortot".

que jamais le retour en centre ville ne peut
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INFOS

p r a t iq u e s

PAS DE CHANGEMENT SUITE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'assemblée générale s'est tenue le dimanche 14 novembre à la ferme de la Terrière.
L'occasion de faire le bilan de l'année 2021, perturbée par la crise sanitaire. Malgré cela,
l'association a su relever le défi afin d'organiser cinq jeudis d'animations à la Terrière et a
réussi à minimiser les pertes. Ce fut également l'occasion d'élire le conseil
d'administration.
Ont été élus membres du conseil d'administration (CA) : Joël ARNAUD, Nadège
BARANGER, Stéphane BAROTIN, Daniel BILLON, Christine BONDU, Jean-Noël BONDU,
David BULTEAU, Angélina CHAILLOU, Coralie CHAILLOU, Maurice CHANTREL, Jacques
CHEVALIER, René CHEVRIER, Steve ECHAPPE, Jean-Marie FONTENEAU, Annie
FRANCHETEAU, Jacky GILLES, Daniel GUILLOU, Mauricette LAGEON, Michel MACE, JeanClaude MARTIN, Jean-Roger MARTINEAU, Pascal MILLET, Jean-Yves MOLLE, Danièle
PERROCHEAU, Marie-France PIVETEAU, Julien QUEREAU, Marie-Claude RENAUD, Michel
ROGERIE, Gérard ROLLIN, Edith TURPIN, Manuella THOMAZEAU, Michel VALTON et Odile
VALTON.
Le CA a ensuite procédé à l'élection des membres du bureau, comme suit :
Président : Jean-Marie FONTENEAU
Vice Président : David BULTEAU
Secrétaire : Annie FRANCHETEAU
Secrétaire adjointe : Coralie CHAILLOU
Trésorier : Michel MACÉ
Membres : Angélina CHAILLOU, Maurice CHANTREL, Daniel GUILLOU et Édith TURPIN.
Membres de droit de la ville de Challans : Alexandre HUVET et Sandrine ROUSSEAU.

N'oubliez pas de régler votre
cotisation 2022 ! Nous vous rappelons
quelle

est

indispensable

pour

participer aux foires. Le bureau est
ouvert le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
17 h.

VOEUX
és

Annul

En raison du contexte sanitaire, et
au regard du dernier décret publié
par le gouvernement, la ville de
Challans a pris la décision de ne pas
mettre les salles municipales à
disposition

des

associations

particuliers

dans

le

rassemblements

cadre

festifs

et
de

(repas,

galettes, cocktails ...) et, ce, jusqu'au
23

janvier

2022

inclus.

C'est

pourquoi, Autrefois Challans a décidé
de ne pas organiser cette année la
cérémonie
municipalité

des
et

voeux
sa

à

la

traditionnelle

galette des rois qui était initialement
prévue le 18 janvier.

FAMILLES
eil

d'accu

Nous recherchons des familles
d'accueil pour héberger des membres
des groupes folkloriques extérieurs,
notamment pour le 2e jeudi, le 28
juillet, ou nous recevrons un groupe
de Landais. Il faudra les héberger le
De gauche à droite (au 1er rang) : Annie FRANCHETEAU, Maurice CHANTREL, Edith TURPIN, JeanMarie FONTENEAU, Angélina CHAILLOU. (Au 2e rang) : Michel MACÉ et Alexandre HUVET. En
médaillon : David BULTEAU, Coralie CHAILLOU et Daniel GUILLOU.
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mercredi et le jeudi soir. Si vous êtes
intéressés, inscrivez-vous sur la liste
au bureau d'Autrefois Challans !
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UN MOIS DE DÉCEMBRE ANIMÉ
CRÈCHE ET ANIMATION DU 19 DÉCEMBRE : LE PUBLIC AU RENDEZ-VOUS

La ferme de la Terrière a été animée tout le mois décembre avec la crèche grandeur
nature qui a ouvert ses portes du 1er au 31, ainsi que l'animation de Noël et la crèche
vivante le dimanche 19 décembre. Cette année la crèche a accueillie 3 839 visiteurs. Une
belle fréquentation et la féérie de Noël a une nouvelle fois opérée si l'on en croit les
messages laissés sur le livre d'or : " Magnifique, j'ai adoré ! Quel plaisir. Merci à tous ceux qui
s'investissent à nous rendre heureux et à nous transporter dans notre enfance ",
s'enthousiasme Monique. " Un beau moment de magie de Noël " souligne Nathalie, "
Exceptionnelle, c'est magnifique et magique et les gaufres sont excellentes ", se réjouit
Matéo, 11 ans. Le 19 décembre les visiteurs étaient également au rendez-vous, malgré le
contexte sanitaire. Nous remercions tous les bénévoles qui se sont mobilisés sur
l'ensemble du mois.

PARTICIPEZ ce

en
À notre confér

Amidonnage des coiffes !

Nous vous proposons de participer
à

une

conférence

démonstration

et

d'amidonnage

une
de

coiffes, animée par Guillaume BLIN le
samedi 19 février de 15 h à 18 h, dans
la grange de la ferme de la Terrière.
Au programme : une heure autour de
l'histoire des coiffes de Vendée et du
Pays de Retz, avec exposition, et
deux

heures

de

démonstration

d'amidonnage.
Cette conférence n'est pas
réservée

qu'aux

bénévoles

d'Autrefois Challans, elle est ouverte
à tous. Parlez-en autour de vous !
Gratuit.

À VOS

agend as
Loto XXL
L'association organisera son loto
annuel le dimanche 3 avril 2022 à la
salle Louis-Claude Roux. Il s'agira d'un
loto XXL animé par Loc'Anim.
Ouverture des portes au public à 12
heures. 2 € le carton.
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ON RECRUTE À LA TECHNIQUE
LA RETRAITE APPROCHE POUR FRANCK !

L'âge de la retraite approche pour Franck, qui officie à la technique depuis près de 15
ans. Et oui déjà ! Afin de préparer au mieux cette transition nous lançons dès à présent un
appel à candidature. Attention, nous prévoyons un recrutement pour fin 2022. Ci-dessous
l'annonce qui sera diffusée prochainement. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Peutêtre que dans vos relations des personnes peuvent être intéressées. Si c'est le cas, elles
peuvent adresser un CV et une lettre de motivation au bureau d'Autrefois Challans.
En lien avec le Bureau de l'association, l'équipe de salariés et les bénévoles vous
contribuez à la magie des évènements Autrefois Challans (Foires à l'ancienne durant l'été
et animations à la ferme de la Terrière organisées toute l’année).
Plus précisément, vous :
- Assurez la gestion technique :
réalisation de petits travaux de peinture, résine, menuiserie, soudure,... pour réaliser
les décors.
entretien préventif des équipements et mobiliers (décors, stands, manèges, véhicules).
petite maintenance curative, suivi des entretiens et lien avec les prestataires pour les
réparations.
proposition d'améliorations de l'idée, suivi des projets, demande de devis,
présentation du projet aux bénévoles.
- Coordonnez l'activité des bénévoles et l'installation lors des évènements :
gestion des plannings et des missions de chacun.
montage et démontage lors des évènements en lien avec les services techniques de la
Ville de Challans et les bénévoles.
gestion des imprévus, problèmes techniques et besoins de soutien des bénévoles.
participez à l'animation des évènements costumés.
- Profil recherché :
Vous avez envie d'intégrer une petite équipe solidaire et portée par un projet associatif
et des bénévoles actifs ?
Vous êtes un touche à tout, vous êtes curieux avec une âme d'enfant, bon bricoleur et
ingénieux, un adepte du rien ne se perd, toujours prêt à trouver des solutions ?
Vous aspirez à un emploi où les relations de travail sont conviviales, où vous gérez votre
temps et où vous pouvez laisser parler votre créativité ?
Vous savez faire face au stress sur l'organisation d'évènement, vous faites preuve de
capacité d'adaptation et avez le sens du service et des priorités, vous aimez le contact avec
les autres, vous êtes force de proposition.
Idéalement, vous avez une formation technique, des CACES et habilitations électriques,
vous avez le permis B, le permis BE...
L'association recherche un agent technique polyvalent, un bricoleur dans l'âme,
soucieux de préserver les us et coutumes de la région et de les transmettre à un large
public ! Vous êtes curieux et vous avez envie d'apprendre, un réel parcours d'intégration et
de formation est prévu à la prise de poste !
- Horaires et conditions de travail :
Base horaire hebdomadaire : 30 heures hebdomadaires.
Organisation du temps prenant en compte l'organisation personnelle et les nécessités
de présence liées aux évènements.
Forte activité de Mai à début Septembre.
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