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Chers amis adhérents des associations membres de SAVE, 

 
La commission culturelle de SAVE arrive à un tournant. 
  
Dans la forme que vous connaissez tous, depuis l’année 1988 la commission a organisé de multiples 
rencontres, visites, voyages appréciés par les participants. Elle a été menée par une équipe de bénévoles 
qui a, tout au long des années, identifié des découvertes, préparé les déplacements et conduit les visites 
et les voyages. Pour s’adapter aux disponibilités et goûts de chacun, les visites se déroulent 
actuellement sur 3 trimestres au rythme de 3 visites conférences, une sortie d’une journée par trimestre 
et un voyage annuel. Malgré une baisse des participants, un récent sondage auprès des adhérents nous 
encourageait nettement à continuer dans la diversité des visites.  
 
Pour des raisons personnelles parfaitement compréhensibles (santé, etc..), certains membres de 
l’équipe ne sont plus assez disponibles pour assumer leurs responsabilités et pensent que le temps de 
la relève est venu.  
 
Il faut donc recréer une équipe nouvelle qui, bénéficiant bien évidemment des expériences et contacts 
accumulés au cours de ces nombreuses années, donnera un nouvel élan et une nouvelle vision à notre 
commission culturelle. Cette nouvelle équipe se fixera les orientations et le style général des sorties, 
concevra un programme trimestriel et annuel, organisera et conduira les visites. Elle pourra compter 
bien évidemment sur le soutien de l’équipe actuelle et, si besoin, sur les projets déjà préparés mais 
annulés en raison du Covid. 
 
Le travail de mise en place et d’organisation impose méthode, imagination et 
relationnel dans une équipe soudée de 6 à 8 personnes. Cette charge environ 6 
réunions par an procure en retour des satisfactions tant dans les préparatifs que 
dans la réalisation. 
 

Les avis et retours des participants ont toujours été des encouragements à 
poursuivre dans la diversité des découvertes originales. Il en est toujours de 
nouvelles à faire et les méthodes peuvent évoluer. Mais il faut des volontaires pour 
anticiper, consulter, mettre en place et gérer. 
 

Prenez contact avec Claude Ducarouge, Président de SAVE, si vous pensez pouvoir 
apporter votre dynamisme à la relance de la commission, vous pouvez aussi utiliser la 
fonction « contact » sur le site Internet de SAVE (save1.fr) pour envoyer un message. 
 

La commission Culturelle en activité en 2020 
 

Bernard Brocheton, André Hereau, Béatrice Sillière, François Sorriaux, Monica Spadaro   

Site Internet : www.save1.fr 

Contact : 
Président SAVE 
C.Ducarouge  33 rue J de la Bruyère 78000  VERSAILLES 
 
 

Septembre 2020 
Commission Culturelle de SAVE 

Participer à son renouvellement et 
à son évolution 


