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Que de choses nous avons partagées ces derniers mois avec la FAIA ! Malgré la

situation sanitaire entravant les rencontres, nous avons su nous adapter et continuer à

échanger, communiquer et s’entraider.

Début 2021 le Conseil d’administration a adopté un plan d’actions axé sur 3 thèmes :

faire savoir, faire venir, faire comprendre. Des actions ont très vite été engagées.

Et c’est ainsi que, malgré les fermetures administratives, nous avons eu le plaisir de

nous retrouver tous les mois pour participer à des rencontres en visioconference avec

des intervenants passionnés et passionnants sur des thèmes variés : fabrication de

truffes en chocolat, retour d’un voyage de noces de 13 mois en bicyclette en Asie,

recette   du   chou   farci,   suivi   d’une   enquête   criminelle,   élaboration   d’un   parfum,

dégustation de vins aveyronnais ou encore, pour la prochaine rencontre, usages et

coutumes aveyronnaises.

En parallèle, la Fédération a travaillé sur ses outils de communication. Nous avons

développé une plateforme digitale et voulu faire de notre site Internet un « hub »

servant de support d'information, de diffusion et de communication. Il permettra à

chaque association de pouvoir facilement communiquer sur ses actions. Une page

LinkedIn a été créée,  en quelques semaines, elle compte déjà près de 1000 abonnés

qui suivent ses publications et prennent plaisir à les commenter.

Un bureau a été organisé avec les Amicales de Province. Lors de cette rencontre, nous

avons pu apprécier le dynamisme et la motivation de tous, partout en France. Des

projets sont donc lancés pour pouvoir organiser à nouveau des Marchés de Pays de

l'Aveyron à Toulouse, Montpellier et Béziers, et organiser une rencontre interamicale

en Province.

Enfin, la Fédération poursuit la préparation de ses événements à venir, que ce soit la

Rencontre Estivale qui aura lieu le mardi 10 août au Nayrac, l’apéro de rentrée pour

les oustaliens, ou l’organisation du prochain Marché des Pays de l’Aveyron les 8, 9 et

10 octobre.

Que de projets et de rencontres à venir ! Nous sommes ravis de toujours pouvoir

compter sur votre engagement et votre motivation, et soyez assurés que vous pouvez

compter sur la Fédération pour continuer à avancer !

Je vous souhaite un très bel été et qu’il annonce une rentrée réjouissante.

Marilise Miquel
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EDITO DE LA PRESIDENTE



Il y a tout juste 20 ans, le 12 juin 2001, la Fédération Nationale des Amicales

Aveyronnaises faisait ses premiers pas sur la toile grâce à un partenariat avec le

Journal de Millau et le soutien de son directeur Roland Gracianette.

Depuis, 3 nouveaux sites ont vu le jour. 

Le  dernier  est  né  le  30  mai  2021  et  est  disponible  à  l’adresse

https://www.aveyronnais.fr   S’appuyant   sur   de   nouvelles   technologies   offrant

plus de fluidité dans la navigation, présentant un nouveau design au goût du

jour, on y retrouve bien évidemment les rubriques qui ont fait le succès des

versions   qui   se   sont   succédées   au   cours   des   vingt   dernières   années   ;   les

actualités, un agenda, une photothèque, un espace pour les petites annonces et

un dédié à chaque association fédérée. D’ici quelques temps, ce site reprendra

toutes les actualités et les événements publiés entre 2006 et 2016 sur le site

www.fna12.fr

Également réalisé par Kevin Dumoux, et mis en ligne en août 2019, dans la

même veine que le dernier site de la FAIA, le site du Marché des Pays de

l’Aveyron (https://www.marche-pays-aveyron.fr) vous permet de retrouver les

informations de chacune des éditions de ces manifestations qui se sont tenues à

Béziers, Montpellier, Toulouse ou Paris-Bercy. Une place est réservée à chacun

des exposants pour que vous puissiez les retrouver tout au long de l’année.

Cette nouvelle version du site offre là encore une technologie plus moderne et

un design plus conforme aux standards actuels.
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ZOOM SUR... LE NOUVEAU SITE DE LA FEDERATION



QUOI DE NEUF A LA FEDERATION 

                          IMPORTANT !!!
Les retrouvailles organisées par la Fédération des Aveyronnais d'Ici et d'Ailleurs

        le mardi 10 août 2021

au Nayrac !

Rencontre ouverte à tous, après-midi familiale avec des activités sportives et les

découvertes des environs. 

Programme complet envoyé prochainement.

Informations complémentaires ici
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Quelle communication pour la Fédération ?

La   Commission   communication   a   pour   vocation   la   diffusion   d'informations.   Elle

contribue activement au développement et à la pérennité des actions de la Fédération

des Aveyronnais d'Ici et d'Ailleurs. 

Elle a, entre autres, mis en place depuis décembre 2020 des rencontres en visio

mensuelle dont vous pouvez retrouver les replays sur notre site internet.

La prochaine visio aura lieu le mardi 22 juin à 20H30 sur le thème "Les enjeux des

usages et coutumes dans le monde actuel : l'exemple aveyronnais" et sera animée par

Pierre Mousseron, Professeur agrégé à la Faculté de Droit de Montpellier et Président

de l’Institut des usages.

Voici le lien pour vous inscrire: https://forms.gle/QZHwDRkaGHj5WpAr6



ET EN AVEYRON ET AILLEURS ... 

La Fédération des Aveyronnais d'Ici et d'Ailleurs rend hommage à deux figures de

l'amicalisme parties trop tôt, trop jeunes, en ce mois de mai. 

Gérard Chauvet, le vendredi 14 mai à l’hôpital de Rodez.

Pour lire l'article qui lui est consacré, c'est ici.
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Dorian Alvernhe, le 24 mai en région parisienne.

Pour lire l'article qui lui est consacré, c'est ici. 



Rencontre avec Sébastien Patruno, ancien Rabalaïre, Président de l'amicale du Pays

laissagais... mais pas que...

Lire la suite

LE COIN DES ARTISTES
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Un peu de légèreté, de couleurs et de gaiété avec cette jolie rose que nous offre Sylvie Lugans !

Retrouvez ici tous les dessins de Sylvie Lugans.



A VOS AGENDAS

- Vendredi 11 et lundi 14 juin: Fabrice Eulry en concert à "l'Escarmouche" à 20h30- Paris 5ème
(https://www.aveyronnais.fr/evenements/concert-fabrice-eurly)
-  Mardi  22  juin  :  9ème  rencontre  en  visio  -  inscription  via  https://forms.gle
/QZHwDRkaGHj5WpAr6
- Jeudi 14 octobre: Comité Directeur de la Ligue Auvergnate et du Massif Central. Celui-ci se
déroulera à l'issu de l'Assemblée Générale - RDV à 20H00 à la Mairie de St Mandé (10 Place Charles
Digeon - 94160 Saint-Mandé)
Pour suivre toutes les actualités de la Ligue Auvergnate et du Massif Central https://www.ligue-
auvergnate.com/

Au fur et à mesure de l'information, les événements organisés par les associations aveyronnaises
seront communiqués sur l'agenda de notre site internet.

Plus d'informations sur www.aveyronnais.fr

Retrouvez toutes les infos sur www.aveyronnais.fr
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