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l’Association familiale de Douvres a réuni une trentaine de personnes dans la sa
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L’assemblée générale de l’association familiale de Douvres (AFD) se tourne vers les 

préoccupations environnementales et le développement de l’agriculture biologique.

Depuis 1945, date de sa création, l’Association familiale de Douvres (AFD) se préoccupe de

la défense des intérêts moraux et matériels des familles. Défense des consommateurs, 

activités de loisirs, protection de l’environnement et lien social sont les autres secteurs 

d’activité portés par le président, Joël Marrière, et son conseil d’administration.
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En augmentation chaque année, ce sont 206 familles qui adhérent à l’association. « Au 

cours de l’année écoulée, nous avons mis l’accent sur la réorganisation de notre 

association et sur le développement de notre site internet. Henri Foubert, chargé de 

communication et gestionnaire du site, l’a mis en phase avec notre identité et ce que 

l’on veut montrer », indique Joël Marrière.

Le secteur d’activité de l’Association pour le maintien d’une agriculture paysanne (Amap), 

dont Gilles Mariey, administrateur, a la charge, connaît une belle progression. Un premier 
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ciné-débat a également été organisé avec les associations partenaires.

Des projets vers l’environnement et le bio

L’association a, comme axe prioritaire, le développement de l’Amap. « La dimension bio se

généralise, mais les familles ne connaissent pas bien l’Amap. Nous avons la 

préoccupation de l’alimentation au vu des dérives, même dans l’agriculture dite 

raisonnée, et les crises dans l’élevage. Dans ce cadre, nous allons demander à 

rencontrer les élus locaux pour évoquer les produits bio au sein des 

cantines », indique Gilles Mariey. Une séance de ciné-débat est prévue avec la projection 

du film Zéro Phyto, 100 % bio de Guillaume Bodin, œuvre pour laquelle l’association a 

participé au financement. Dans le cadre de la protection de l’environnement, un projet de 

réunion publique est étudié pour informer les usagers sur la pose et le fonctionnement du 

compteur électrique Linky. Les autres activités de l’AFD seront également développées.

Quelques difficultés

La suppression des emplois aidés pourrait mettre en difficulté le fonctionnement et l’accueil 

de l’association. Le renouvellement des membres et la recherche de compétences sont 

également des sujets de préoccupation.

Contact : Association familiale de Douvres (AFD), 41, rue Général-de-Gaulle. Mail : 

afd-douvres@orange.fr ou au 02 31 37 27 63. Site internet sur 

www.associationfamilialededouvres.com


