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LETTRE DE L'AMPRO

N° 143 – MAI 2017

1  -  EDITO
Le 30 mars dernier,  notre 28ème assemblée générale a rassemblé 456 personnes ravies de cette journée très 
conviviale.

Mr Thierry MOUCHET, directeur industriel  d'ELVIR, nous a présenté le film réalisé à l'occasion du 70ème 
anniversaire de la société. Ce film a été très apprécié par l'assemblée. Il en a été de même pour la présentation sur 
la cybercriminalité, de Mr COFFIN adjudant-chef à la gendarmerie de Torigny-les-Villes.

Après le repas, l'humoriste CHAPUZE, nous a fait passer un bon moment et nous avons beaucoup ri.

Merci pour votre fidélité, c'est une grande satisfaction pour tous les membres du conseil d'administration.

Cette année, Annick CHAPELLE, Roger CAVEY et Eugène PICAN n'ont pas souhaité se représenter.
Un grand merci à eux pour leur participation active au sein de notre amicale pendant de nombreuses années.
Un merci particulier à Eugène qui a assuré la présidence pendant 11 ans et devient Président d'Honneur.
Michèle BLOUET, présentée à vos suffrages a été élue. Nous la remercions d'avoir accepté de nous rejoindre.

Ensemble, nous allons poursuivre notre travail avec le même sérieux dans l'intérêt de nos adhérents.

Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée pour le concours de pétanque.

2  -  ELECTION DU CONSEIL, DU BUREAU ET DES COMMISSIONS

Au cours de sa réunion du 7 avril 2017, le conseil a élu le nouveau bureau, ainsi que les membres participant aux 
diverses commissions (voir tableau en annexe).

3  -  COMMISSION VOYAGES

VOYAGES 2017
Nous vous rappelons les dates des réunions préparatoires aux voyages 2017

− Pour la Norvège : Mardi 23 mai 2017 à 14 H 30  -  Maison des associations (près des écoles) à Condé S/Vire
− Pour le Portugal : Lundi 28 août 2017 à 14 H 30  -  Maison des associations (prés des écoles) à Condé S/Vire

VOYAGES 2018
Les bulletins d'inscriptions pour les voyages 2018 (Ecosse et croisière sur le Rhin) paraîtront dans la prochaine 
lettre de l'AMPRO.

Pour tous renseignements complémentaires prendre contact avec :
− Annie Gaulard -    06 82 56 32 20  -  E-mail  annie.gaulard@gmail.com
− Marcel Vigot   -     02 33 07 66 68  - E-mail  marcel.vigot@orange.fr

mailto:gaulard@gmail


4  -  COMMISSION SORTIES ET CONCOURS
Concours de palets et pétanque le mercredi 11 octobre 2017
Voir bulletin d'inscription en annexe

Concours de belote le jeudi 9 novembre 2017
Il aura lieu à 13 h 30 à la Mairie de Condé-sur-Vire (salle des fêtes).
A partir de 14 heures, les équipes inscrites et  non-présentes (sans avoir averti l’organisateur) ne seront plus acceptées.
L’inscription est réservée aux sociétaires de l’AMPRO.
Une participation de 5 € /équipe sera demandée le jour du concours.
Le concours est prévu en quatre parties de 12 donnes, sans annonces. 
Il est préférable de nous indiquer le nom des deux personnes composant l’équipe sur le bulletin d’inscription,
sinon, l’équipe sera constituée sur place.

Une buvette sera ouverte durant le déroulement du concours et le pot d’amitié sera offert par l’AMPRO.

Venez nombreux passer un agréable après-midi.

Bulletin d’inscription en annexe à retourner avant le 30 octobre2017.

Merci de prévenir Michel SURBLED - Tél. 02 33 56 94 97 en cas d’empêchement de dernière minute
afin de ne pas retarder le début du concours.

Spectacle «     L'AMERIQUE LATINE     » les 24, 25, 26, 27, 28 octobre 2017 à Condé S/Vire (Salle   C  ondé   E  space)  

Les Aînés Ruraux organisent ce spectacle avec ou sans repas.
L'AMPRO va réserver des places pour le 25 octobre 2017 ;
Le tarif est de 61 € avec repas et de 32 € sans repas.

Afin de pouvoir réserver des places, veuillez nous retourner le bulletin d'inscription (en annexe) avant 
le 30 juin 2017.
Après cette date, nous ne serons pas sûrs de pouvoir avoir des places supplémentaires.

Une sortie est prévue en Décembre, nous vous informerons dans la lettre du mois de Septembre.

5  -  ADHESIONS

Nous avons enregistré en ce début d'année les adhésions de cinq couples et deux personnes en individuel.

6  -  DECES

Nous avons appris avec peine le décès de :

− Mme Mimi DALAGE décédée le 2 février 2017 (81 ans) – Condé
− Mr Bernard LEMOINE décédé le 15 février 2017 (78 ans) - Condé
− Mme Denise HUBERT décédée le 21 février 2017 (85 ans) – Ducey
− Mr Jacques PEHARPRE décédé le 6 mars 2017 (80 ans) – Condé
− Mme Françoise DELABROUSSE décédée le 6 mars 2017 (80 ans) – Ducey
− Mr Francis LEVILLY décédé le 12 mars 2017 (87 ans) – Condé
− Mme Claire ANNE décédée le 26 mars 2017 (84 ans) – Condé
− Mr Daniel DELABROUSSE décédé le 8 avril 2017 (74 ans) - Condé

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

_______________________________



CONCOURS de PETANQUE et de PALET
le mercredi 11 octobre 2017 - début des jeux à 14 h

BULLETIN d’INSCRIPTION
PETANQUE

Catégorie »LICENCIE » : Nom : Prénom :

Catégorie « NON LICENCIE » : Nom : Prénom :

PALET

Nom : Prénom :

Bulletin à retourner avant le 6 octobre 2017 à :
AMPRO – Concours Pétanque
B.P. N° 3 - CONDE-SUR-VIRE

50890 CONDE SUR VIRE
 - Michel SURBLED  -  02 33 56 94 97 - Mail  -  ymsbd@orange.fr

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

CONCOURS de BELOTE – RESERVE AUX MEMBRES DE L'AMPRO
Jeudi 9 novembre 2017

BULLETIN d’INSCRIPTION

Le concours aura lieu à 13 h 30 à la Mairie de Condé-sur-Vire (salle des fêtes)
à partir de 14 heures, les équipes non présentes ne seront plus acceptées

participation de 5 €/équipe demandée le jour du concours

Inscription de l’équipe (préciser Mr ou Mme + nom et prénom)

Nom : Prénom :
Nom : Prénom :

Inscription individuelle :

Nom : Prénom :

Apporter votre jeu de cartes

Bulletin à retourner avant le 30 octobre 2017 à :
AMPRO  -  Concours de belote
B.P. N° 3 - CONDE-SUR-VIRE

50890 CONDE SUR VIRE
   - Michel SURBLED  -  02 33 56 94 97 - Mail      -  ymsbd  @orange.fr  

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

Spectacle «L'AMERIQUE LATINE» 
25 octobre 2017

BULLETIN d’INSCRIPTION et REGLEMENT
(à nous retourner avec le chèque joint avant le 30 juin 2017)

Nom  .......................................................  Prénom : …………………………....
Adresse :  .............................................................................................................

   .............................................................................................................
 :  ................…....................
Inscrit : 

personnes avec repas x 61,00 € =
personnes sans repas x 32,00 =

et joint un chèque de                  €. à l’ordre de AMPRO, avant le30 juin 2017 (chèque déposé en banque le 23 octobre 2017)
Ce bulletin d’inscription et le chèque sont à adresser à :

AMPRO  «L'AMERIQUE LATINE»
B.P. N° 3 - CONDE-SUR-VIRE

50890 CONDE SUR VIRE
   - Michel SURBLED  -  02 33 56 94 97 - Mail      -  ymsbd  @orange.fr  

mailto:michel.angot22@sfr.fr
mailto:michel.angot22@sfr.fr
mailto:michel.angot22@sfr.fr

