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Qu’est-ce que l’AREV ?
A l’origine, en 1995, les dirigeants de la section Football de
l’ASPTT Rouen, dont Dany LEMÉTAIS était le responsable
administratif, décident d’organiser un séjour à l’étranger en
fin de saison sportive.
Fort de cette première expérience, le petit
renouvelle un séjour en Turquie en 1997.
l’organisation d’un séjour à Djerba puis un
2001. Le groupe prend du volume et atteint
Cuba en 2003.

groupe s’étoffe et
L’année 1999 voit
autre en Sicile en
le nombre de 70 à

Fin 2003, ayant quitté l’ASPTT de Rouen, Dany LEMÉTAIS décide
de créer une association pour continuer à gérer ces
sympathiques séjours avec les amis fidèles : c’est ainsi
qu’est née l’AREV.

Publiée officiellement au Journal Officiel du 3 janvier 2004
sous le numéro 1606, l’AREV peut s’épanouir.
Le but : Organiser des voyages de découverte ou des séjours
pour des personnes qui veulent éviter les démarches
contraignantes et profiter de tarifs de groupe ainsi que des
manifestations à caractère de loisir.
Le premier voyage sous le nom de l’AREV permet à 89
personnes de découvrir l’Égypte en octobre 2005.
Chaque année, l’AREV innove et progresse tant dans ses
adhérents (156 en 2013) que dans ses organisations diverses.
Tous les ans sont organisés :
Une grande soirée dansante avec une orchestre (début
avril) dans la Salle des Tourelles de Fontaine-le-Bourg
Une randonnée pédestre de découverte de la région
Un rallye touristique
Un ou 2 voyages (Séjour ou circuit)
Une soirée photo
L’Assemblée Générale suivie de la Galette des Rois

Organisation
Un Bureau a été créé et est composé de 9 membres (Composition
2013) :
Un Président Dany LEMÉTAIS
Un Vice-Président Jean-Claude VARIN
Une Trésorière Ginette GUIGNANS
Un Trésorier Adjoint Juan SAPINHO
Une Secrétaire Nicole CARTON
Une Secrétaire Adjointe Sophie BAZIRE
Un Commissaire aux Comptes Jean-Pierre LEFEBVRE

Deux membres actifs Jean DOURNEL et

Francis CHANDELIER

Le Bureau de l’association se réunit environ une fois tous les
2 mois afin de planifier les organisations et faire le point
sur le fonctionnement de l’AREV.

