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ÉDITORIAL

ET NOUS VOILÀ REPARTIS 
POUR UNE NOUVELLE ANNÉE !

otre  activité  est  repartie  sur  les  « chapeaux  de  roues »...  Dès 
le 3 septembre le bal a commencé par le forum des Associations à 
Antony, suivi de ceux de Clamart, du Plessis-Robinson, de Montrouge 

et de Fontenay-aux-Roses. La série se terminera par le forum de Bagneux : 
une façon, pour nous, d’afficher le pavillon et de prendre des contacts avec 
les  élus  et/ou  nos  homologues  d’autres  associations.  Pas  moins  de 
16 bénévoles y ont consacré de quelques heures à quelques jours.

N

Notre activité en la matière est perfectible,  d’abord parce que d’autres 
communes  de  notre  secteur  proposent  également  leurs  forums  des 
Associations, ensuite parce que c’est une activité à travailler comme, de 
façon plus générale, notre communication.

Nous y arriverons avec l’aide des bénévoles qui souhaitent se mobiliser sur 
ce créneau d’activité.

Dans  la  catégorie  « comment  être  plus  efficaces »,  nous  ouvrons  cet 
automne deux nouvelles permanences, à Malakoff et à Châtillon (voir en 
dernière  page).  Nous  avons  surtout  le  souci  de  rapprocher  le 
consommateur de nos services et conseils.

Nous  n’oublions  pas  les  deux  pieds  sur  lesquels  nous  fondons  notre 
activité :  le  conseil  et  l’information,  d’une  part,  la  partie  traitement  des 
litiges, d’autre part. Ne se focaliser que sur l’un de ces axes entraînerait 
une activité bancale… donc pour le moins fatigante pour nos bénévoles.

Je profite de cet éditorial pour annoncer une triste nouvelle et saluer la 
mémoire  de  l’un  de  nos  anciens  administrateurs,  Bernard  Hercberg,  un 
Antonien  de  vieille  souche,  dont  le  passage  bénévole  dans  nos  murs 
pendant plusieurs années a été remarqué. Sa rigueur intellectuelle,  mais 
également sa bonne humeur ne nous ont pas laissés insensibles. Là encore, 
il aura fallu un forum des Associations pour apprendre la nouvelle de son 
décès au cours de l’été… tant il aura contribué à l’activité de nombreuses 
associations comme bénévole ou comme conseil.

Nous pensons à lui.

P. Beck

mailto:contact@92sud.ufcquechoisir.fr
http://www.ufc-quechoisir-92sud.org/

