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L’AFD toujours au service des familles

L’Association familiale de Douvres (AFD) a tenu son assemblée générale sous la présidence de Joël Marrière (debout à droite). |  OUEST-FRANCE

L’Association familiale de Douvres (AFD) est composée de plusieurs groupes qui œuvrent pour 
l’intérêt des familles dans les domaines de l’environnement, la consommation, la défense des 
consommateurs, le lien social et les activités physiques avec les randonnées.

Un bilan contrasté
205 familles sont adhérentes à l’AFD, dont 87 douvraises. 73 viennent des autres communes de Cœur 
de Nacre et 45 sont extérieures. « Nous avons été très prudents en 2018. Nous avons dépensé 
beaucoup d’énergie pour reconduire notre emploi aidé. Nous l’avons obtenu, mais dans des 
conditions qui ont marqué notre budget, la prise en charge de l’État passant de 90 à 50 % du 
salaire, sans tenir compte des charges sociales », explique Joël Marrière, président.

Le budget annuel de l’association est de 20 000 € et la part salariale en représente la moitié. Ce 
déficit sera compensé par l’affectation des provisions réalisées lors des exercices précédents. 
L’assemblée générale de l’AFD a voté une augmentation des cotisations à 20 € par famille 
contre 16 € précédemment.

Les membres ont été très actifs, notamment lors de l’enquête publique sur l’usine de 
méthanisation de Biéville-Beuville, la participation au financement du film 100 % bio - zéro 
pesticide et l’accueil du festival AlimenTerre. « Nous participons également aux manifestations 
et festivités locales. »

Cette année, l’AFD va reconduire ses actions, accentuer l’information des familles sur leurs 
droits, sur le manger bio avec l’Amap (Association pour le maintien de l’agriculture paysanne). 
Le festival AlimenTerre devrait revenir.

Les trois membres sortants du bureau ont été réélus. Liliane Demé, Henri Foubert, Claude Halis,
Michel Herman, Régine Légeard, Gilles Mariey, Joël Marrière, Pascale Raphalen Morin et Claude 
Rasse. Les fonctions seront définies lors de la prochaine réunion.
Association familiale douvraise, 41, avenue du Général-de-Gaulle. Contact : 
www.associationfamilialededouvres.com


