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Hors saison d’été, le café associatif était ouvert le mercredi matin, le jeudi après-midi et le samedi matin. En 
juillet-août, il sera ouvert tous les après-midi de 15 à 18h ainsi que les mercredis et samedis matins de 9h à 12h. 
 
Depuis l’an dernier, nous avons multiplié et diversifié les supports de communication afin que chacun puisse être 
informé de ce qui se passe à la Coccinelle : 

 Pour tous, adhérents et non adhérents, depuis le printemps, un flyer est diffusé mensuellement afin de 
promouvoir les différentes manifestations proposées par la Coccinelle, l’AGUMAAA ainsi que d’autres 
associations comme la Cool et Verte, ce flyer est disponible, entre autres,  chez les commerçants, à la 
poste, à la Coccinelle. 

 Un mail hebdomadaire « Cette semaine à la Coccinelle »  est envoyé à tous les adhérents afin  de les 
informer des évènements de la semaine à venir. 

 Le site internet, d’une grande richesse, mis à jour quotidiennement, ainsi que les réseaux sociaux, 
permettent de se tenir informé, au jour le jour, de tout ce qui se passe à la Coccinelle 

Un grand merci à ceux, Philippe BARTOLINI, Christelle DALMASSO, Cécile BEGUET entre autres qui œuvrent dans 
la communication de la Coccinelle avec beaucoup d’investissement et, disons le, de talent. 
 
En ce qui concerne les évènements musicaux, notre contrat avec la Sacem, qui court du 1/7 au 30/6 nous permet 
de diffuser la radio dans les locaux ainsi que d’organiser, annuellement, 6 concerts ou karaokés. Ce contrat, qui 
nous limite donc à 6 concerts, représente un budget annuel de 850€ dont plus de la moitié pour les concerts. La 
question se pose donc de savoir si l’association a les moyens d’augmenter son budget musique pour pouvoir 
organiser plus d’événements. Un merci tout particulier aux artistes qui se produisent gratuitement à l’occasion de 
concerts ou de karaoké. 
 
Les habitués des locaux savent que les murs de la Coccinelle sont rarement vides, les expositions se succèdent, 
tout particulièrement l’été (peinture, photos, sculpture) avec une périodicité de 15 jours à 3 semaines. Merci, 
entre autres, à Marie-Christine  HELLEPUTTE  qui se charge de prendre contact avec les artistes et de gérer le 
planning.  
 
Des activités régulières ont également lieu : 

 Ateliers (arts plastiques, couture, chant …) 

 Activités (ludothèques, jeux de carte, scrabble…) 
 
Des conférences sont également proposées sur des sujets aussi variés que l’œnologie, l’histoire (le siège 
d’Allègre…) ou alors, « comment réduire et valoriser ses bio-déchets » ou bien encore, tout récemment, « la 
sexualité au cours du temps ». 
 
Bref, il se passe toujours quelque chose à la Coccinelle, rendez-vous donc sur le site, les flyers ou les réseaux 
sociaux pour ne rien manquer. 


