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Edito
Nous aimons tellement nos adhérents que nous allons les provoquer par un nouveau logo, que nous
vous présentons ici.
Au cœur d’un hiver très chargé, consacré aux travaux et aux jours, à l’entretien des sentiers ou à la
préparation du bulletin annuel, un groupe audacieux s’est lancé à l’assaut de cet exercice récréatif
autant que créatif. Il a réussi à dérider l’équipe de vos « permanents » (les 14 membres du conseil
d’administration) qui a beaucoup débattu de ce logo. Venez donc, vous aussi, nous dire vos
réactions. Vous aurez cette année un lieu pour le faire - et pour renouveler vos cotisations : le local
dédié aux Amis du vieux Saint-Antonin au pied de la maison Romane, fermé puis des lustres, va
devenir, tous les samedis de ce printemps, à partir de mai-juin, une vitrine où la « SAVSA » pourra se
présenter et vous accueillir.

 

La création de notre nouveau logo
 a nécessité de nombreuses rencontres et
de discussions – nous espérons qu'il durera
très longtemps !

Concevoir un logo ne se résume pas à un
simple griffonnage au dos d'une enveloppe :
pour un aperçu des éléments de design,
utilisés par la graphiste Cath Chatet, une de
nos adhérentes, elle explique ici ses choix :

 

Le rouge : Vie, sensualité, passion, couleur dynamique, puissance.
Le noir: Provoque le contraste, l’élégance, la rigueur et met en valeur les couleurs (le rouge)
Le blanc : Pureté, perfection, clarté et respiration.
Le cercle : Symbolise le ciel, la circulation de l’énergie, l’union, la perfection… c’est le mouvement,
l’intemporel.
Le cercle ouvert : Facilite la communication, l’ouverture sur l’avenir, la libre circulation entre ciel et
terre.…
Le beffroi: Centre historique de St-Antonin, les traces du passé, du savoir, le musée….
L’oiseau : Représente notre défense du patrimoine naturel de St-Antonin, on voit souvent des
rapaces en vol dans la Gorge de l'Aveyron.
La perspecptive: C’est l’ambition, les projets, l’avenir….. la direction toujours vers le haut.
La typographie : Donne une forme visible à une identité écrite avec un juste équilibre entre
l’esthétique et le pratique.

Cotisations et Reçus Fiscaux

Gino Pessotto (Trésorier) et Anne Rawnsley (Secrétaire) travaillent d'arrache-pied depuis l'été
dernier sur notre nouveau logiciel AssoConnect qui gère notre liste de plus de 350 adhérents.

Il relie automatiquement votre adhésion et vos paiements de cotisations à notre comptabilité, ainsi
que montre sur votre compte individuel quels e-mails et newsletters nous vous avons envoyés et
quand, simplifiant (à long terme) notre administration. Cela nous permet de répondre beaucoup plus
rapidement à toutes les questions que vous pourriez avoir concernant votre adhésion.

Cependant, la courbe d'apprentissage a été longue et parfois difficile !

La bonne nouvelle : vous pouvez désormais renouveler votre cotisation en ligne en suivant ce
lien, en utilisant votre carte bancaire. Soyez rassurés, c'est une opération totalement sécurisée.
Tapez simplement votre nom, créez un mot de passe et vous avez accès à votre compte où vous
pouvez payer. Si vous préférez, vous pouvez toujours envoyer un chèque à notre adresse de Boite
Postale en bas de cette Lettre d'Information, accompagné du formulaire d'adhésion 2022 rempli,
que vous trouverez en cliquant ici.

Reçu Fiscal : nous vous avons promis de vous l'envoyer afin que vous puissiez déduire 66 % de la
cotisation de l'année dernière de vos impôts. En raison d'un problème de logiciel, pour l'année 2021,
nous ne pouvons pas les envoyer par e-mail en masse; uniquement individuellement. Afin d'optimiser
notre temps, nous vous demandons de nous envoyer un e-mail dès que possible en cliquant ici si
vous avez besoin d'un reçu fiscal pour votre déclaration de revenu  2021. Si vous ne nous
contactez pas, il n'arrivera pas automatiquement. Merci pour votre compréhension ! Pour 2022,
ce problème a été résolu.

Le Groupe des Randonneurs 
se développe

Les randos organisées dans le cadre de la
SAVSA continuent tous les jeudis matins sur
des parcours de 15 km environ.

Une nouveauté cette saison : Avec le retour
des beaux jours nous prévoyons des
itinéraires plus longs, sur la journée, une fois
par mois et des échappées plus lointaines
sur 2 ou 3 jours (Aubrac, Ariege,
Cevennes....).

Le groupe est enthousiaste et de bon
niveau, chacun ayant envie de partager des
paysages, des efforts, des découvertes
et...des recettes !

Les prochaines destinations sont les environs de Vaour, Cordes, Penne, et Souel. La prochaine
randonnée (31 mars) nous mènera de Cordes aux Meulières de Clayrac (15km).

Si vous souhaitez nous rejoindre, ou confirmer la date et le point de départ de la prochaine
randonnée, cliquez ici pour contacter Nadine Mur.

Jardin Noble Val - Dimanche
de Pâques le 17 avril

 

Le printemps est arrivé et nous avons
maintenant une date pour la populaire
journée des plantes « Jardin Noble Val » qui
se tiendra sur la place Pradel à Saint-
Antonin.

Le Cercle des Jardiniers de la SAVSA y aura
- comme d’ habitude – son stand où vous
pourrez venir échanger des actualités
horticoles ainsi que des graines, boutures ou
petites plantes. Assurez-vous que tout ce
que vous apportez soit étiqueté !

Nous serons présents de 9h à 17h sans
interruption le dimanche 17 avril. Cependant,
nous recherchons désespérément des
personnes pour aider sur le
stand. Normalement, nous avons deux
personnes disponibles ensemble, mais
jusqu'à présent cette année nous n'avons
trouvé qu'une seule personne par créneau.
Veuillez nous contacter si vous souhaitez
apporter votre aide, ne serait-ce que une
heure ou deux maximum. C'est toujours un
moment convivial et nous serions ravis de
vous voir. Cliquez ici si vous pouvez
contribuer un peu de votre temps. Merci
beaucoup et en espérant vous y voir !

Les élèves de l’école de Saint-Antonin à la découverte 
du patrimoine de leur village.

La Société des Amis du Vieux Saint-Antonin a reconduit le cycle de « Petites Randonnées à la
Découverte du Patrimoine  » pour un groupe d’une dizaine d’enfants de l’école élémentaire. Ces
séances sont animées par Thérèse Jajoux et Gino Pessotto, aidés ponctuellement par Marie Royer
et Bernard Visinet.

Cette activité est organisée dans le cadre des activités périscolaires mises en place par la
municipalité de St-Antonin tous les vendredis après-midis, de mars et avril entre 15h30 et 16h30. Au
cours de petites randonnées, munis d’un plan du village et de documents photographiques ou
historiques, les enfants étaient invités à découvrir des éléments du patrimoine de Saint-Antonin  :
canaux, tanneries, moulin à huile de noix, Maison Romane,   Maison du Roy, fontaines, gare, place
des Moines...

Cette année nous avons apporté une nouveauté  : les documents mis à la disposition des enfants
sont rassemblés pour former un « carnet de voyage » qu’ils peuvent enrichir avec des photos et des
dessins au fur et à mesure des sorties, avec l’aide de Régine Galland, dessinatrice Urban Sketchers.

Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Directeur de Publication: Thierry Le Roy
https://savsa.net

Vous recevez cet email en raison de votre inscription à la liste de diffusion de SOCIETE
DES AMIS DU VIEUX SAINT ANTONIN.
Je ne souhaite plus recevoir ces emails

Copyright © 2022 SOCIETE DES AMIS DU VIEUX SAINT ANTONIN
BP 20, siège social : Mairie Saint Antonin Noble Val, 82140 SAINT ANTONIN NOBLE VAL, France

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/buypacker-prod/email/77510328.html?response-content-disposition=inline&AWSAccessKeyId=AKIAIAGCEPGSROXYCM3A&Expires=1963554690&Signature=42ETouvoHHJQ8NjmW8psFxvkhkI%3D
https://societe-des-amis-du-vieux-saint-antonin-609e2b8ef0116.assoconnect.com/collect/description/217800-v-adhesion-2022-societe-des-amis-du-vieux-saint-antonin
https://savsa.net/adherer-bulletin-en-ligne
mailto:savsa82140@gmail.com?subject=Re%C3%A7u%20fiscal&body=Bonjour.%20Veuillez%20m'envoyer%20par%20courriel%20un%20re%C3%A7u%20fiscal%20pour%20ma%20cotisation%20r%C3%A9gl%C3%A9e%20pour%20l'ann%C3%A9e%20d'adhesion%202021.%0AMerci.
mailto:mur.nadine@orange.fr?subject=Groupe%20Randonn%C3%A9es
mailto:nscottodabusco@gmail.com?subject=Jardin%20Noble%20Val%2017%20avril
https://savsa.net/
https://societe-des-amis-du-vieux-saint-antonin-609e2b8ef0116.assoconnect.com/emailing/unsubscribe?recipient=6914340&timestamp=2022-03-25T07%3A51%3A30%2B00%3A00&vendorId=308982&signature=381e537a0dc011fab7938c3854c0844df94895285f0a539313466173b83d523e

