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LETTRE DE L'AMPRO 
 

N° 145 – FEVRIER 2018 

 
 

1  -  ASSEMBLEE GENERALE 2018 
 

Le conseil d’administration vous invite à la 29ème assemblée générale de votre Amicale qui aura lieu le jeudi 29 mars 2018 

à 9 h 30 , salle Condé Espace à Condé-sur-Vire. 
 

Avec votre convocation, vous trouverez en annexe un bulletin d’inscription au repas et au transport par car que vous voudrez 

bien nous retourner impérativement avant le 10 mars(**). Merci de bien vouloir joindre votre chèque qui sera déposé en 

banque le 29 mars. 
 

Chaque adhérent a le droit de vote. Par conséquent, vous recevez deux bulletins par couple. Si vous ne pouvez pas vous 

joindre à nous, veuillez nous retourner le ou les pouvoirs dûment signés.  
 

Au cours de cette assemblée, plusieurs intervenants : Claire LESUEUR pour GROUPAMA - Les membres de l'AMPRO qui 

vous présenteront le site internet de notre association - Un représentant de SAVENCIA. 
 

Après le repas, vers 15 h 30 l’humoriste «ANGE OLIVER» animera l’après midi. 
 

Pour votre confort, nous souhaitons vous placer dans la salle avec vos amis – N’oubliez pas de nous indiquer sur le bulletin 

d’inscription le nom de votre regroupement (si vous êtes seul(e) précisez-le) 
 

(**) Pour notre organisation, nous avons absolument besoin de connaître le nombre de participants au repas au plus tard le 

 10 mars (après cette date, nous pourrions être amenés à refuser votre inscription au repas). 
 

2  - COTISATIONS 2018 
 

Pour ceux qui n'ont pas encore réglé leur cotisation 2018, il est rappelé que le règlement de celle-ci est obligatoire pour : 
 

- continuer à recevoir la Lettre de l'AMPRO 

- adhérer à la mutuelle complémentaire maladie AMPRO/GROUPAMA 

- assister à l'assemblée générale de l'AMPRO 

- participer aux différentes activités de l'AMPRO (voyages, concours, sorties, spectacles …) 

- bénéficier des remises liées au timbre Générations Mouvement Aînés Ruraux (www.generationsmouvement50.org), 

dont la remise de GROUPAMA sur les contrats automobile et habitation 
 

NB : Si vous réglez votre cotisation en nous adressant votre inscription à l’assemblée générale, merci d’établir deux chèques. 
 

3  - COMMISSION MUTUELLE/ASSISTANCE 
Sur notre site internet, vous trouverez tous les détails concernant la mutuelle et l'assistance (garanties et cotisations ….) 

En cas de problème, veuillez contacter un des membres de la commission assistance. 
 

 

4  -  COMMISSION SORTIES ET CONCOURS 
2018 
JOURNEE DETENTE le vendredi 25 mai 2018 avec la visite du parlement de Bretagne à Rennes, du 

Manoir de l'automobile et des Vieux Métiers de Lohéac. 
 

 Prix : 62 €/personne 
 

  7 H 30  Départ de Condé 

 10 h 00  Visite du parlement de Bretagne 

 12 h 00  Déjeuner au restaurant « La Fabrique » 

 15 h 00  Visite du musée de Lohéac 

 19 h 30  Retour à Condé 
 

Voir bulletin d’inscription en annexe à retourner avant le 24 avril 2018     1 
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CONCOURS de PECHE le mardi 29 mai 2018, avec repas « rotisserie » le midi 
  Pêche :  5 €   Repas :   5 € 
 

Concours de pêche à la truite à la pisciculture de Moon sur Elle (Route de Lison – Au carrefour de la Pomme d’Or, tourner à 

gauche et suivre l’itinéraire fléché) 
 

Le concours se déroulera de 10 h à 12 h – Rendez-vous à 9 h 30 
 

La pêche sera partagée entre les participants à la pesée (4 truites par personne) 
 

L’après midi , les personnes qui le souhaitent pourront pêcher les truites survivantes (+ celles que l’on remettra). Ensuite le 

verre de l’amitié sera offert vers 17 h 30. 

Quelques lignes sont disponibles sur place. 

Nous souhaitons que les inscriptions nous parviennent avant le 19 mai 2018 

 

2019 

 
Nous prévoyons pour 2019 une sortie au Parc du Puy du Fou 
 

Le Parc du Puy du Fou est très demandé surtout sur la période de juin à septembre où est présentée la « Cinéscénie » grand 

spectacle de nuit. Nous devons donc nous manifester très tôt si nous voulons en profiter. C'est pourquoi nous vous 

demandons dès maintenant de vous inscrire si ce spectacle vous intéresse.  

Descriptif : Sortie de 2 jours – Dates prévues : vendredi 28 et samedi 29 juin 2019 - 

Coût  →  350 €/personne  (entrées au parc, restauration et hébergement inclus)  
 

Programme : Départ tôt le 1er jour pour arriver au Parc dès l'ouverture (vers 9 h 45) 

Découverte libre des multiples attractions : « Les jeux du Cirque avec gaulois et romains // Le Monde Imaginaire de la 

Fontaine où parlent les animaux et les arbres // Les Chevaliers de la Table Ronde // Le Spectacle des Grandes Eaux, etc ….. » 

 

Les déjeuners sont pris dans le parc et fournis sous forme de coupons, ce qui vous permet de choisir lieu et heure pour vous 

restaurer. 

Après un dîner pris en commun dans le parc, vous assisterez à la « Cinéscénie » 

Puis une nuit dans un hôtel de la région, retour au parc pour la 2ème journée de découverte, et, en fin de journée retour avec 

dîner en cours de route. 
 

Bulletin d'inscription en annexe 
 

5  -  COMMISSION VOYAGES 
 

2018  nous verra en Ecosse en Juin et en croisière sur le Rhin en Octobre. 

 

P Projets 2019 ?  Nous sommes en train de prévoir 2 voyages. 

 - le premier, de 7 jours en Suisse en Juin à la découverte des glaciers et trains de montagne 

 - le second de 4 jours à Venise en Septembre. 

  Plus de détails vous seront fournis lors de l'Assemblée Générale. 

 

Rappel : Pour toutes ces destinations « 2018 comme 2019 », la carte d'identité nationale suffit à condition que sa date de 

validité ne soit pas dépassée (10 ans). Si ce n'est pas le cas de la vôtre, contactez nous rapidement pour qu'on vous établisse 

un certificat de voyage nécessaire pour le renouvellement. 

 

6  -  DECES 
 

 Nous avons appris avec peine le décès de : 
 

 - Jean MARIE décédé le 20 septembre 2017 (87 ans) -Condé 

 - Michel LEGOUPILS décédé le 5 octobre 2017  (66 ans) - Condé 

 - Jean VAUTIER décédé le 19 octobre 2017  (82 ans) - Condé 

 - René LEGUEDOIS décédé le 28 octobre 2017 (90 ans) - Condé 

 - Reine LEBOUTEILLER décédée le 30 octobre 2017 (81 ans) - Condé 

 - Gérard JEANNE décédé le 20 novembre 2017 (77 ans) - Condé 

 - Gilbert AUBEUF décédé le 6 décembre 2017 (77 ans) - Condé 

 - Michèle TOCK décédée le 8 décembre 2017 (71 ans) - Condé 

 - Roger ANNE décédé le 12 décembre 2017 (82 ans) - Condé 

 - Jean FOUCHER décédé le 13 décembre 2017 (95 ans) – Condé 

 - Jean-Maxime MOULINET décédé le 22 décembre 2017 (80 ans) - Condé 
 

L’AMPRO renouvelle à leur famille ses très sincères et très vives condoléances.    2 
 



CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE 

DE L’AMPRO U.L.N./C.L.E. 

 
Condé-sur-Vire, le 8 février 2018 
 

 

Madame, Monsieur, Chers Sociétaires, 
 

Vous êtes invités à assister à la 29ème assemblée générale de l’AMPRO U.L.N./C.L.E. qui se tiendra : 

le jeudi 29 mars 2018 à 9 h 30  

      Salle Condé Espace à CONDE sur VIRE 

Ordre du jour : 

  -  Rapport d’activité et rapport financier, 

  -  Renouvellement du tiers sortant, 

  -  Réponses aux questions écrites. 
 

A l’issue de la réunion statutaire, nous aurons la présentation du site internet de l'AMPRO, ensuite un représentant de SAVENCIA 

nous donnera l’information du groupe. 

Après le repas, vers 15 h 30, l’humoriste «ANGE OLIVER» animera l’après midi. 
 

Comptant sur votre présence à cette journée de rencontre et d’information, 
 

Veuillez croire, Madame, Monsieur, Chers Sociétaires, à l’assurance de nos sentiments cordiaux et dévoués. 
 

         La  Présidente, 
 

            Marie Thérèse RENOULT 
 

P.S : Pour faciliter le déroulement de l’assemblée, nous demandons à chacun de respecter les horaires. 

Merci de nous retourner, au plus tard le 10 mars 2018, le bulletin-réponse dûment complété et accompagné d’un chèque à l’ordre de  

AMPRO ULN/CLE ou le(s) pouvoir(s) signé(s), si vous ne pouvez pas vous joindre à nous. 

Pour les personnes qui prennent le car, pensez à noter votre heure de départ 
 

QUESTION(S) EVENTUELLE(S) 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POUVOIR 
Monsieur ………………………… 

(A remplir si vous ne pouvez pas participer à l’assemblée générale) 
 

Je soussigné (nom et prénom) ………………………………………………………………….. 

Adresse …………………………………………………………………………………………. 
 

DONNE POUVOIR à (1)  ..................................................................... 
 

pour me représenter et voter en mon nom à l’assemblée générale de l’AMPRO ULN/CLE du  jeudi 29 mars 2018. 

   Fait à .............................................. le ..........................................................  
 

(signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »). 

(1)  5 pouvoirs maximums par votant   (peut être laissé en blanc ) 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

POUVOIR 
Madame ………………………. 

(A remplir si vous ne pouvez pas participer à l’assemblée générale) 
 

Je soussigné (nom et prénom) ………………………………………………………………. 

Adresse ………………………………………………………………………………………  
 

DONNE POUVOIR à (1)  ..................................................................... 
 

pour me représenter et voter en mon nom à l’assemblée générale de l’AMPRO ULN/CLE du jeudi 29 mars 2018. 

Fait à .............................................. le .......................................................... 
 

(signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »). 

(1) 5 pouvoirs maximums par votant   (peut être laissé en blanc )       3 

 

 



 

ASSEMBLEE GENERALE AMPRO ULN/CLE du 29 MARS 2018 
 
 

BULLETIN-REPONSE et CHEQUE à retourner pour le 10 mars au plus tard à : 

 
      Bernadette LEFEVRE 

      8, rue Saint Jean de Bréboeuf 

  50890 CONDE-sur-VIRE 
 

  Monsieur, Madame ............................................................................. 

  

  Adresse ............................................................................................... 
 

   : ........................…................. Nombre de personnes :    (......) 
 

   assisteront à l’assemblée générale  OUI  NON 
 

   prendront part au repas   OUI  NON 
 

   viendront à Condé   OUI  NON 

   par leurs propres moyens 
 

    prendront le car à :      (Mettre une croix dans   

          la case correspondante) 

 Ducey (Rond point Place d’Etain)    départ  7 h 45  

 Avranches (Jardin des plantes)    départ  8 h   

 La Colombe (Village le Bignon)    départ  8 h 25  

 Percy (Rond point central)    départ  8 h 30  

 Fervaches (Place de l’église)     départ  8 h 40  

 Tessy (Place du Crédit Agricole)    départ 8 h 45  

 Torigni (Place du Château)    départ  8 h 50  
 

 Nous réglons par chèque, ci-joint, à l’ordre de l’AMPRO ULN/CLE : 
 

  …...........repas à           27,00 €/personne = ............... € 
 

  …...........place(s) de car à   6,00€/personne = ............... €      

  
 

   soit un total de        =    ............... € 
 

Pour votre confort, nous souhaitons vous placer dans la salle avec vos amis. Afin de vous donner satisfaction, indiquez-nous, ci-

dessous, le nom de votre regroupement : 
 



 
JOURNEE DETENTE – Visite du Parlement de Bretagne et du musée de LOHEAC 

le vendredi 25 mai 2018  -  Prix : 62 €/personne 

BULLETIN d’INSCRIPTION  

(à nous retourner avec le chèque joint avant le 24 avril 2018) 

 
 

 Mr ....................................................  Prénom : ................................................ 

 Mme .................................................. Prénom : ................................................  

 Adresse :  .................................................................................................... .......- :  ................….................... 

 Inscrit : .................  personne (s) 
 

et joint un chèque de …………….€ à l’ordre de l’AMPRO  

(Chèque déposé en banque le 25 mai 2018) 
 

Ce bulletin d’inscription et le chèque sont à adresser à : 

AMPRO  - Journée Détente RENNES - B.P. 3  -  50890 CONDE SUR VIRE 

 Michel SURBLED 02 33 56 94 97 - e-mail :  ymsbd@orange.fr 

    A ................................................. le ..............................................  
 

           Signature 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONCOURS de PECHE  -  Mardi 29 mai 2018 

BULLETIN d’INSCRIPTION  

(à nous retourner avant le 19 mai 2018) 
 

 Mr...........................................  Prénom : ........................................................  

 Mme ........................................ Prénom : ........................................... ............. 

 Adresse :  .......................................................................................................  -    :  ................….................... 

 Inscrit : .................  personne (s) 

Inscription:  .  Concours seulement    5 €/personne à régler sur place  

   Concours plus repas   10 €/personne à régler sur place 

   Repas seulement    5 €/personne à régler sur place 
Préciser :  Saucisse/frites  ou Côte de porc/frites  
 

Concours réservé aux membres de l’AMPRO  - Ce bulletin d’inscription est à adresser à : 

 

AMPRO Concours de pêche - B.P. 3  -  50890 CONDE SUR VIRE 

 Michel SURBLED 02 33 56 94 97 - e-mail :  ymsbd@orange.fr 
 

    A ................................................. le ..................................... ......... 

         Signature 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deux journées au PUY DU FOU - Vendredi 28 et Samedi 29 juin 2019  -  Prix : 350 €/personne 

BULLETIN d’INSCRIPTION  

(à nous retourner avec le chèque joint avant le 20 mai  2018) 

 
 Mr ....................................................  Prénom : ................................. ............... 

 Mme .................................................. Prénom : ................................................  

 Adresse :  ........................................................................................................... - :  ................….................... 

 Inscrit : .................  personne (s) 
 

et joint un chèque de …………….€ à l’ordre de l’AMPRO  
 

(Chèque déposé en banque le 30 septembre 2018) 

Ce bulletin d’inscription et le chèque sont à adresser à : 

AMPRO  - Journée PUY DU FOU - B.P. 3  -  50890 CONDE SUR VIRE 

 Michel SURBLED 02 33 56 94 97 - e-mail :  ymsbd@orange.fr 

    A ................................................. le ..............................................  
 

           Signature   5 


