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LETTRE DE L'AMPRO

N° 146 – MAI 2018

1  -  EDITO
Le 29 mars dernier, notre 29ème Assemblée Générale a rassemblé 370 personnes ravies de cette journée très 
conviviale.

Ce fut aussi l'occasion de saluer notre centenaire « Albertine GODARD »

Bertrand LEPLUMEY élu lors de cette assemblée nous a présenté en détail le site internet de l'AMPRO dont nous 
vous rappelons l'adresse « www.amproretraites.e-monsite.com »

Après le repas, l'humoriste « Ange OLIVER » nous a fait passer un bon moment.

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

Ensemble, nous allons poursuivre notre travail 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 13 avril 2018, le conseil a élu le nouveau bureau, ainsi que les membres participant 
aux diverses commissions (voir tableau en annexe).

3  -  COMMISSION VOYAGES

VOYAGES 2018

La réunion  préparatoire  au  voyage  « ECOSSE »  se  tiendra  le  mardi  22  mai  à  14  h  30  dans  la  salle  de 
conférence de la Maison des Associations à Condé S/Vire.

Pour la Croisière sur le Rhin, ce sera le mardi 9 octobre, même lieu, même heure.

VOYAGES 2019

Nous vous avons annoncé travailler sur 2 destinations (Venise et la Suisse).

Pour affiner cette offre, nous engageons un sondage auprès de tous les adhérents disposant d'une adresse e.mail. 
Merci par avance d'y répondre nombreux, cela facilitera notre travail et nous permettra de vous proposer les 
offres  les  plus  ajustées.  Aux  2  destinations  présentées  en  Assemblée  Générale,  nous  avons  rajouté  une 
proposition de voyages dans les Pays Baltes.

Toutes les informations sur ces propositions de voyage figurent sur notre site Internet AMPRO;

Nous vous donnerons les résultats de ce sondage dans la prochaine lettre ainsi que les destinations retenues et les 
bulletins d'inscription.

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
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4  -  COMMISSION SORTIES ET CONCOURS

2018

Concours de palet et pétanque le mercredi 10 octobre 2018
Voir bulletin d'inscription en annexe
 
Concours de belote le jeudi 8 novembre 2018
Le bulletin d'inscription sera dans la prochaine lettre

Spectacle «     UN AMOUR DE MUSIC-HALL     » les 6, 7, 8, 9, 10 novembre 2018 à  
Condé S/Vire (Salle   C  ondé   E  spac  e)  

Les Aînés Ruraux organisent ce spectacle avec ou sans repas.
L'AMPRO a réservé des places pour le 7 novembre 2018 ;
Le tarif est de 60 € avec repas et de 30 € sans repas.

Afin de pouvoir réserver des places, veuillez nous retourner le bulletin d'inscription (en annexe) avant 
le 30 juin 2018.
Après cette date, nous ne serons pas en mesure de pouvoir bénéficier de places supplémentaires.

2019

Les inscriptions sont toujours ouvertes pour la sortie « PUY DU FOU » des vendredi 28 et samedi 29 juin 2019 ;
Coût 350 €/personne. (supplément de 40 € par personne en chambre individuelle).
Les inscriptions seront closes le 30 juin 2018. A compter du 21 mai 2018 les inscriptions seront ouvertes aux 
personnes n'adhérant pas à l' AMPRO.

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 :

- Auguste LEMARE décédé le 17 février 2018 (87 ans) Condé
- André HOUSSIN décédé le 24 février 2018 (78 ans) Condé
- Claude VAUTIER décédé le 19 février 2018 (70 ans) Condé
- Eugène LEFEBVRE décédé le 18 mars 2018 (85 ans) Condé
- Georges LENOEL décédé le 24 mars 2018 (70 ans) Coutances
- Roger LECHIPPEY décédé le 25 mars 2018 (83 ans) Condé
- Janine HERVIEU décédée le 26 mars 2018 (72 ans) Condé
- Janine JACQUES décédée le 11 avril 2018 (86 ans) Condé

L’AMPRO renouvelle à leurs familles ses très sincères et vives condoléances.
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CONCOURS de PETANQUE et de PALET
le mercredi 10 octobre 2018 - 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 1er octobre 2018 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

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

Spectacle «UN AMOUR DE MUSIC-HALL» 
7 novembre 2018

BULLETIN D’INSCRIPTION ET REGLEMENT
(à nous retourner avec le chèque joint avant le 30 juin 2018)

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

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

Inscrit : 

….... personnes avec repas  …..... x 60,00 € = � . . ........ �
…...... personnes sans repas …...... x 30,00 € = ….......... €

et joint un chèque de …....... €. à l’ordre de AMPRO, avant le 30 juin 2018 (chèque déposé en banque le 5 novembre 2018)

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

AMPRO  «UN AMOUR DE MUSIC-HALL»
B.P. N° 3 - CONDE-SUR-VIRE

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