
 la demande de M. Gauthey, alors Maire de La Tranche, Monique Maillet et plusieurs 

amis créent, le 19 décembre 1995, une association d'accueil des nouveaux arrivants 

de plus en plus nombreux dans notre ville. Cette association aura pour but " la 

communication avec les nouveaux (ou à venir) habitants de La Tranche-sur-Mer, afin de 

leur faire connaître la ville et les activités qui s'y attachent ". Monique Maillet assurera 

la Présidence. Tout naturellement, en référence au prestigieux passé de La Tranche, le logo 

prendra 4 tulipes dont les tiges reliées, forment le A du mot Accueil. 

 

 
 

Elle sera baptisée « Comité d’Accueil » 

 

 

 
 

 

Les nouveaux arrivants de l'année, découvriront La Tranche, au cours d'une réception où 

chaque  président d'association présentera son domaine d'activités.  

 

Les premières activités ont été les randonnées pédestres : elles ont débuté en 1996 à 

l'initiative de Paul Leroy, Colette Minguet et Gilbert Fremit rejoints par la suite par Albin 

Santos et Agnès Blanchoin. Leur but : faire découvrir la ville, la forêt, le bocage, le marais et 

le littoral, aux tranchais anciens et nouveaux.  

 

Puis d’autres activités naîtront tout naturellement : sorties, voyages, croisières, 

conférences, randos vélo, danses de salon, théâtre…  

 

D’autres s’arrêteront : veillées, yoga, aquagym, gym sensorielle…  

 

D’autres, parce qu’elles s’adressent à un large public, participent à l’animation de La 

Tranche sur mer : bain du jour de l’an, marche gourmande, foire aux livres… 

 

Cette mission d’accueil des nouveaux arrivants, se poursuivra jusqu’en 2010, année où M. 

Kubryk, maire, décidera d’accueillir les nouveaux arrivants lui-même, avec son conseil. 
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En 2012, les objectifs ont été reprécisés : L'association a pour but de favoriser les 

contacts par le biais d'activités récréatives, sportives et culturelles, de faciliter 

l'intégration et les relations entre les habitants nouveaux et anciens. Les activités se 

sont développées. On en compte environ vingt-sept ! Elles sont décrites dans ce site. Parmi 

les plus récentes, citons les loisirs créatifs, l’art floral,  l’œnologie, la généalogie, le club 

lecture… 

 

Le logo a été modifié en conséquence : 

 

 

 
 

Créer des relations conviviales, c’est la volonté des dix-sept membres du Conseil 

d’administration qui se réunit le premier lundi de chaque mois. Chaque activité est maintenant 

structurée avec un(e) responsable, qui n’est pas forcément membre du Conseil, et un(e) 

animateur(trice). Chaque activité est pratiquement autonome dans ses décisions (après avoir 

eu l’aval du Conseil évidemment !), transformant le Comité en une sorte de « fédération ». 

N’importe quel adhérent(e) peut proposer une nouvelle activité. A condition bien sûr qu’elle ne 

vienne pas concurrencer une association déjà existante sur La Tranche. 

 

Moyennant une cotisation annuelle modique, les adhérents ont accès aux activités et à deux 

manifestations gratuites : la galette des rois et son spectacle ainsi que le cocktail de 

l’Assemblée Générale. Leur nombre est passé de 230 en 1996 à 679 en 2018. 

 

Conformément aux directives européennes, chaque adhérent est maître des informations qu’il 

nous confie, en créant son compte personnel puis en consultant ces informations au moyen 

d’une connexion sécurisée. 

 

 

Depuis sa création, 4 Présidents ont assuré la responsabilité de l'Association : 

 Monique Maillet de 1996 à janvier 2003, († 2013), 

 Christine Bouchet de janvier 2003 à septembre 2006, 

 André Bracq de septembre 2006 à septembre 2012, 

 Michel Sire depuis septembre 2012. 

 

 

 

 

 

 


