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LETTRE DE L'AMPRO

N° 142 – FEVRIER 2017

INFORMATION IMPORTANTE

Cette lettre d'information que vous recevez  régulièrement est financée par le Groupe CLE (photocopies, enveloppes, 
distribution postale …).
Nous devons en réduire le coût à la demande de la CLE. C'est pourquoi, nous vous proposons de diffuser désormais cette 
lettre par e.mail pour les adhérents qui le souhaitent et qui auront préalablement donné leur accord en adressant un message 
e.mail à l'adresse suivante : mrenoult@sfr.fr.

1  -  ASSEMBLEE GENERALE 2017

Le conseil d’administration vous invite à la 28ème assemblée générale de votre Amicale qui aura lieu le jeudi 30 mars 2017
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 pour le 8 mars(**). Merci de bien vouloir joindre votre chèque qui sera remis en banque
le 30 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, la gendarmerie de Torigny-les-
Villes pour la cybercriminalité et un représentant de SAVENCIA.

Après le repas, vers 15 h 30 l’humoriste « CHAPUZE » 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 précisez-le)

(**) Pour notre organisation, nous avons absolument besoin de connaître le nombre de participants au repas au plus tard le 22
mars (après cette date, nous pourrions être amenés à refuser votre inscription au repas).

2  - COTISATIONS 2017

Pour ceux qui n'ont pas encore réglé leur cotisation 2017, il est rappelé que le règlement de celle-ci est obligatoire pour :

- continuer à recevoir la Lettre de l'AMPRO
- adhérer à la mutuele 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

Si vous avez un problème social (retraite ou autre) à résoudre, veuillez contacter :

Nelly DANIEL : Tel : 02 33 90 98 87 ou pour Ducey : Colette GUILLOTIN : Tel : 02 33 48 50 38

Nous vous rappelons qu’en cas  de décès  un certificat  de décès  doit  être  adressé à tous les organismes,  notamment  les
CAISSES de retraites de base et complémentaire.

Si vous avez un problème au niveau de la Mutuelle, veuillez contacter :

Eliane CALANGE : Tel 02 33 55 22 34 ou pour Ducey : Colette GUILLOTIN : Tel : 02 33 48 50 38

Ne pas oublier de mettre à jour votre carte «     Vitale ».

http://www.generationsmouvement50.org/


4  -  COMMISSION SORTIES ET CONCOURS

JOURNEE DETENTE   le jeudi 8 juin 2017    au HAVRE

Prix : 69 €/personne

7 H 00 Départ de Condé
10 h 00 Visite de la ville en autocar
12 h 30 Déjeuner
15 h 30 Visite commentée du port en bâteau vedette
19 h 30 Retour à Condé

Voir bulletin d’inscription en annexe à retourner avant le 13 mai 2017

CONCOURS de PECHE   le mardi 30 mai 2017   - Toute la journée avec repas 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 23 mai 2017

5  -  COMMISSION VOYAGES

NORVEGE du 14 au 21 juin 2017 
La réunion de présentation avant le départ aura lieu le mardi 23 mai 2017 à 14 h 30, à la maison des associations à Condé-
sur-Vire.

PORTUGAL du 11 au 20 septembre 2017
La réunion de présentation avant le départ aura lieu le lundi 28 août 2017 à 14 h 30, à la maison des associations à Condé-
sur-Vire.

Pour les personnes inscrites pour la Norvège et le Portugal, si ce n'est pas déjà fait, veuillez faire parvenir à Marcel VIGOT
ou Annie GAULARD au plus tard le 8 avril 2017 une photocopie du passeport ou de la carte d'identité. Veuillez SVP vérifier
la date de validité de votre carte d'identité, ces deux pays ne tiennent pas compte des 5 ans supplémentaires accordés par la
France.

PROJETS 2018 
Suite à l'enquête de l'an dernier le voyage en ECOSSE était demandé, nous avons prévu le réaliser en 2018, ainsi qu'un
voyage en France (croisière sur le Rhin).
Veuillez nous faire savoir si les deux projets sont susceptibles de vous intéresser.

Marcel VIGOT - 1, Halby -50570 - LE LOREY - Tél : 02.33.07.66.68 - e-mail : marcel.vigot@ orange.fr  
Annie GAULARD -17, route du Val -Le MESNIL RAOULT - 50420 - CONDE-SUR-VIRE -Tél : 02.33.56.52.17 -
e.mail : annie.gaulard@gmail.com.

6  -  DECES

Nous avons appris avec peine le décès de :

 Mr Louis DE SAINT DENIS décédé le 26 octobre 2016 (73 ans) – Condé
 Mme Jeannine LEVIONNOIS décédée le 6 novembre 2016 (86 ans) – Condé
 Mme Geneviève FOUCHER décédée le 6 novembre 2016 (90 ans) – Condé
 Mme Maryvonne FLEURY décédée le 13 janvier 2017 (70 ans) - Condé

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



CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE

Condé-sur-Vire, le 29 janvier 2017

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
DE L’AMPRO U.L.N./C.L.E.

Madame, Monsieur, Chers Sociétaires,

Vous êtes invités à assister à la 28ème assemblée générale de l’AMPRO U.L.N./C.L.E. qui se tiendra :
le jeudi 30 mars 2017 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 l’information de la gendarmerie sur la cybercriminalité ensuite un représentant de 
SAVENCIA nous donnera l’information du groupe.
Après le repas, vers 15 h 30, l’humoriste « CHAPUZE » 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 8 mars 2017, 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 30 mars 2017.
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 er voter en mon nom à l’assemblée générale de l’AMPRO ULN/CLE du jeudi 30 mars 2017.
Fait à .............................................. le ..........................................................

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

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



ASSEMBLEE GENERALE AMPRO ULN/CLE du 30 MARS 2017

BULLETIN-REPONSE et CHEQUE à retourner à Bernadette LEFEVRE
8, rue Saint Jean de Bréboeuf

50890 CONDE-sur-VIRE
pour le 8 mars au plus tard

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 AU HAVRE
le jeudi 8 juin 2017
Prix : 69 €/personne

BULLETIN d’INSCRIPTION 
(à nous retourner avec le chèque joint avant le 13 mai 2017)

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

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

Adresse :  ...........................................................................................................

 :  ................…....................

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

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

(Chèque déposé en banque le 8 juin 2017)

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

AMPRO  - Journée Détente au HAVRE - B.P. 3  -  50890 CONDE SUR VIRE
 Michel ANGOT 02 33 55 80 28

e-mail :  michel.angot22@sfr.fr

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

 Signature

Vous prendrez le car :

CONDE (parking du CE)..........................  7h00

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

CONCOURS de PECHE

le mardi 30 mai 2017
BULLETIN d’INSCRIPTION 

(à nous retourner avant le 23 mai 2017)

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 ANGOT 02 33 55 80 28
 e-mail :  michel.angot22@sfr.fr

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

Signature
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