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« TOUJOURS PLUS 
À VOTRE ÉCOUTE » 
Je tiens avant tout à remercier les administrateurs de l’Office de la Vie Associative pour la 

confiance qu’ils m’ont de nouveau témoigner il y a quelques jours. Ce nouveau mandat 
sera placé pour moi sous le signe du renouveau. Je veux, avec mon équipe que l’Office de 
la Vie Associative soit, encore plus, un repère pour les associations. Nous allons, dès que le 

contexte le permettra, organiser des rencontres avec les responsables associatifs. Nous 
proposerons aux associations des conférences sur les sujets qui touchent leur quotidien. Nous 
voulons également aider les responsables associatifs à se former notamment aux nouvelles 
technologies et aux réseaux sociaux. 

Je veux bien évidement aussi poursuivre nos activités. Le grand moment de la Fête de la Vire et 
des associations n’aura certainement pas lieu, je souhaite, au travers de la rentrée des 
associations que nous organiserons le 4 septembre prochain, que les associations et les 
adhérents s’approprient cette journée car ce sera la leur. 

Comme nous nous y sommes engagés, l’annuaire des associations sortira en septembre avec la 
mise en avant de notre patrimoine saint-lois comme depuis 2 ans. Cette année, les remparts sont 
à l’honneur en couverture. 

Les Noëls d’Ici & d’Ailleurs auront également la possibilité d’évoluer en s’associant avec la Fête 
de la Saint-Eloi au Haras National en décembre. Notre patrimoine culturel sera aussi mis en avant 
comme nous le faisons depuis de nombreuses années avec la Pilaison à l’ancienne en novembre. 

Bien entendu, nous serons à votre écoute pour répondre à vos interrogations et à vos besoin. 

Une nouvelle fois, merci de votre confiance ! 
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DOSSIER DE PRESSE OVA

UNE COMMUNICATION RENFORCÉE AU SERVICE 
DES ASSOCIATIONS 

En complément de la Newsletter qui parait tous les vendredis, un effort important va 
être concentré sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de 
l’Office de la Vie Associative. 

Notre site internet qui compte déjà de nombreux services proposera aux associations de 
compléter l’agenda de leurs activités. Notre objectif est de faire que notre site www.ova-
saintlo.fr devienne une référence pour les associations. 

Les associations ne seraient rien sans leurs bénévoles. Avec le président, Jean-Paul 
LENGRONNE, nous avons décidé que chaque fois que nous le pourrons, nous mettrons 
en avant un bénévole d’une association membre de l’OVA dans une Newsletter. Cette 
nouvelle rubrique s’appellera : « Lumière sur un bénévole ». 
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David DESHAYES 
Vice-Président de l’OVA, chargé de la communication

http://www.ova-saintlo.fr
http://www.ova-saintlo.fr
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

PRÉSIDENT 

 

VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DE LA COMMUNICATION 
 

 
TRÉSORIÈRE 
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JEAN-PAUL LENGRONNE 

Président des Chiffres et des Lettres 

Trésorier du FC Saint-Lô Manche

DAVID DESHAYES 

Président de l’Etoile de la Mémoire 

Porte-drapeau de l’UNC section de Saint-Lô

Courriel : jean-paul.lengronne@orange.fr 
Téléphone : 06.70.55.03.21

Courriel : david.deshayes@yahoo.com 
Téléphone : 06.72.28.11.57

DOMINIQUE BARRAQUET 

Trésorière de Plaisir’s Dance

mailto:jean-paul.lengronne@orange.fr
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TRÉSORIER-ADJOINT 

 
SECRÉTAIRE 

 
MEMBRES 
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ÉRIC BARRÉ 

Vice-Président de la Société d’Archéologie 
d’Histoire de la Manche - Section de Saint-Lô

ANNE-MARIE PONTOIS 

Amicale des retraités de la Fondation du 
Bon Sauveur de Saint-Lô

Marie-Thérèse HOUSSET 
Société d’Horticulture du 

Pays Saint-Lois

Jean JOUBIN 
Moto-Club La Licorne

Isabelle LEROUX 
Les EssenCiels

Louis OZENNE 
Club de l’Epagneul breton

Igor PRICHYSTAL 
La communauté du jeu

Thierry SAINT-LÔ 
A Petits Pas
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