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LETTRE DE L'AMPRO

N° 149 – FEVRIER 2019

1  -  ASSEMBLEE GENERALE 2019
Le conseil d’administration vous invite à la 30ème assemblée générale de votre Amicale qui aura lieu le 
mardi 2 avril 2019 à 9 h 15 , 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 15 mars2019 (**). Merci de bien vouloir joindre votre chèque qui sera déposé 
en banque le 2 avril.

A partir de cette année le vote se fera à main levée au cours de l'assemblée.

Claire LESUEUR, représentante de GROUPAMA nous présentera le site internet de la mutuelle et répondra à vos questions.

A 11 heures, l'humoriste « Franck BRUN » nous divertira jusqu'au repas.
Après le repas, la revue parisienne « GLAMOUR PARADISE » 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 
15 mars (après cette date, nous pourrions être amenés à refuser votre inscription au repas).

2  - COTISATIONS 2019
Pour ceux qui n'ont pas encore réglé leur cotisation 2019, 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
CONCOURS de PECHE le mardi 4 juin 2019, avec repas «     rôtisserie     » 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 24 mai 2019
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Sorties 2019
Nous vous rappelons la sortie organisée sur 2 jours au « Parc du Puy du Fou » les 28 et 29 juin 2019.
Inscriptions effectuées en 2018.

5  -  COMMISSION VOYAGES

VOYAGES 2019     :  
Bon voyage à ceux et celles qui partiront en juin aux Pays Baltes et en septembre à Venise !

VOYAGES 2020     :  
Comme promis, nous démarrons le sondage pour sélectionner les destinations 2020. Les adhérents ayant une 
adresse mail recevront le questionnaire directement sur leur boite mail. Pour tous les autres, un questionnaire 
papier est joint en annexe.
En annexe, vous trouverez aussi le descriptif résumé des 6 destinations proposées à vos suffrages. Le descriptif 
complet est sur le site AMPRO / onglet Voyages /Voyages à l’étude.

6  -  DECES
Nous avons appris avec peine le décès de :

- Madeleine DUCHEMIN décédée le 19 décembre 2018 (93 ans) -Condé
- Jules RABEC décédé le 24 décembre 2018  (90 ans) - Condé
- Jacques DATIN décédé le 26 décembre 2018  (80 ans) - Ducey

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

CONCOURS de PECHE  -  Mardi 4 juin 2019
BULLETIN d’INSCRIPTION 

(à nous retourner avant le 24 mai 2019)

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

2



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

Condé-sur-Vire, le 8 février 2019

Madame, Monsieur, Chers Sociétaires,

Vous êtes invités à assister à la 30ème assemblée générale de l’AMPRO U.L.N./C.L.E. qui se tiendra :
le mardi 2 avril 2019 à 9 h 15 

    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, la représentante de GROUPAMA nous donnera les informations sur la mutuelle et répondra à vos 
questions.
A 11 heures l'humoriste « Franck BRUN » nous divertira. Après le repas, vers 15 h 00 la 
Revue Parisienne « GLAMOUR PARADISE » 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 15 mars 2019, le bulletin-réponse dûment complété et accompagné d’un chèque à l’ordre de 
AMPRO ULN/CLE..
Pour les personnes qui prennent le car, pensez à noter votre heure de départ

QUESTION(S) EVENTUELLE(S)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSEMBLEE GENERALE AMPRO ULN/CLE du 2 AVRIL 2019

BULLETIN-REPONSE et CHEQUE à retourner pour le 15 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 par leurs propres moyens OUI NON 

  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 �

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 :
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VOYAGES 2020
Voici nos propositions.
Si vous êtes intéressés par un voyage en 2020, merci de cocher oui ou non dans la colonne « intéressé » 
puis merci de marquer votre ordre de préférence (de 1 pour la destination préférée à 6 pour celle qui 
vous intéresse le moins).

Destination Durée Date Prix 
approximatif

Intéressé Ordre de 
préférence

COTE D’AZUR : CARNAVAL  de 
NICE
et  FETE des CITRONS de MENTON

6 jours Février 2020 1200 € Oui  [  ]
Non  [  ]

┌ ┐
└ ┘

CROISIERE SUR LE RHIN 5 jours Juin 2020 1100 € Oui  [  ]
Non  [  ]

┌ ┐
└ ┘

ILE DE MALTE 8 jours Septembre 
2020

1300 € Oui  [  ]
Non  [  ]

┌ ┐
└ ┘

SICILE 8 jours Septembre 2020 1740 € Oui  [  ]
Non  [  ]

┌ ┐
└ ┘

CORSE 8 jours Mai ou 
Septembre 2020

1700 € Oui  [  ]
Non  [  ]

┌ ┐
└ ┘

OUZBEKISTAN 12 jours Septembre 2020 1950 € Oui  [  ]
Non  [  ]

┌ ┐
└ ┘

Vos éventuels commentaires sur ces choix : 

NOM : ….................................................................... PRENOM : …............................................................
Adresse postale: …............................................................................................................................................ 
…......................................................................................................................................................................
E-mail : …........................................................................................................................................................ 
Téléphone fixe: …..................................................Téléphone portable : …………………………………….

MERCI DE RETOURNER CETTE FICHE COMPLETEE POUR LE
 28 FEVRIER 2019 au plus tard à 

Annie GAULARD
17, route du Val   Le Mesnil Raoult  50420 CONDE sur VIRE

E-mail : annie.gaulard@gmail.com
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COTE D'AZUR
6 jours – 5 nuits / Février 2020
Condé  Rennes ou Nantes vol direct  
Nice
Logement  en  village  de  vacances  avec 
soirées animées
Découverte  de  l’arrière-pays niçois (St 
Paul de Vence etc…)
NICE :  visite  d’une  confiserie  puis 
carnaval (assis  en  tribune)  bataille  de 
fleurs et défilé des lumières
MENTON :  exposition  de  motifs  en 
agrumes puis Corso carnavalesque de la 
fête du citron (assis en tribune)
GILETTE :  musée  Lou  Ferouil  sur  les 
métiers d’autrefois 
GRASSE : visite de parfumerie
GOURDON :  classé  parmi  les  plus 
beaux villages de France
Excursion en car sur la Côte (l’Esterel, 
Fréjus, Saint-Tropez), retour par bateau 
à Ste Maxime

puis vol direct Nice  Rennes ou Nantes 
 Condé

Prix estimé à 1200 €/personne

CROISIERE SUR LE RHIN
5 jours – 4 nuits /Juin 2020
Condé Strasbourg  en  car 
STRASBOURG :  embarquement, 
présentation de l’équipage et cocktail de 
bienvenue, visite nocturne de Strasbourg 
en bateau mouche, départ en navigation
Navigation  vers  Coblence  sur  la  plus 
belle partie du Rhin romantique
Visite  commentée  de la  vieille  ville  de 
COBLENCE, 
Visite du vignoble de RUDESHEIM en 
petit  train  avec  dégustation,  visite  du 
musée  des  instruments  de  musique 
mécaniques. Temps libre dans les ruelles 
animées de Rudesheim
Navigation  puis  Visite 
d’HEIDELBERG (extérieur du château 
et jardins considérés autrefois comme la 
8ème  merveille  du  monde,  visite 
commentée  de  la  vieille  ville.  Après 
temps  libre,  retour  au  bateau  pour  la 
Soirée de gala.

Strasbourg  Condé

Prix estimé à 1100 €/personne

MALTE
8 jours – 7 nuits /Septembre 2020
Condé   Deauville  vol  direct   La 
Valette
Découverte  de  LA VALETTE  (jardins 
Palais, Cathédrale St Jean)
Film Malta  Expérience  sur  l’histoire  de 
Malte
Visite de MDINA, la « cité du silence », 
puis  RABAT  avec  visite  du  musée 
Wignacourt  et  du  centre  d’artisanat  de 
Ta’Qali
Visite  de  MOSTA  son  église  et  ses 
jardins botaniques de San Anton
Petite croisière jusqu’à l’île de GOZO et 
ses sites impressionnants (Dwejra Bay et 
Fungus Rock)
Rabat :visite  de  sa  citadelle  et  film 
« Gozo 360° » sur l’histoire de cette île. 
Visite  des  temples  mégalithiques  de 
Ggantija,  puis  Xlendi,  Siggiewi, 
Marsaxlokk,  Marsamxett,  Dingli  … 
jolis  ports de pêche avec une sortie  en 
bateau
Enfin visite  du Palazzo Parisio et  de la 
grotte bleue
La  Valette  vol  direct   Deauville   
Condé
Prix estimé à 1300 €/personne

SICILE et les îles éoliennes
8 jours – 7 nuits / Septembre 2020
Condé   Deauville  vol  direct   
Palerme
PALERME :  visite  guidée  (Palais  des 
Normands,  Chapelle  Palatine,  marché). 
CEFALU :  cathédrale,  vieille  ville  e 
tlavoir arabe
MILAZZO et  l’archipel  des  îles 
éoliennes,  navigation  pour  LIPARI : 
visite  du  port  de  San  Pietro puis 
découverte du Stromboli
LIPARI : visite du musée archéologique 
et de la Cathédrale, puis embarquement 
et  visite  du  village  typique  de 
VULCANO
Retour  sur  l’île  principale  et  visite  de 
TAORMINA et  son  théâtre  gréco-
romain, puis excursion à l’ETNA
Visite  de  SYRACUSE  (Fontaine 
Aréthuse,  Dôme,  palais,  Sénat,  Théâtre 
grec,  Latomies)  et  AGRIGENTE 
(Vallée  des  Temples)  puis  retour  à 
Palerme 
Vol  direct  Palerme Deauville   
Condé

Prix estimé à 1740 €/personne

CORSE du nord au sud
8  jours–7  nuits/Mai  ou  septembre 
2020

Condé Carpiquet  vol direct Bastia
Visites organisées autour de 4 nuits en 
Corse du Nord et  3 en Corse du Sud
CALVI, excursion  dans  la  Balagne  (le 
jardin de la Corse), visite d’un moulin à 
huile, puis l’ILE ROUSSE
Petit  port  de  St FLORENT,  puis  CAP 
CORSE et  visite  guidée  de  BASTIA, 
PATRIMONIO et  dégustation  de  vins 
corses
La  vallée  de  GOLO et  PONTE 
LECCIA.  Visite  de  CORTE en  petit 
train
Par  le  col  de  VIZZAVONA et 
BOCOGNANO,  direction  AJACCIO 
avec  visite.  Puis  PROPRIANO et 
SARTENE pour arriver à BONIFACIO 
pour  une  promenade  en  bateau  et  une 
visite en petit train
Puis  ce  sera  CARGESE,  petit  port  de 
pêche et  PIANA,  classé parmi les plus 
beaux  villages  de  France  avant  de 
rejoindre le GOLFE de PORTO puis la 
vallée du Niolu
Soirée avec chants et guitares corses
Bastia vol direct  Carpiquet  Condé

Prix estimé à 1700 €/personne

OUZBEKISTAN
12 jours – 10 nuits / Septembre 
2020
Condé  Paris  Tachkent
A la découverte de la route de la  
Soie
Visite  guidée  de  TACHKENT, 
puis  musée  des  Arts  appliqués, 
marché et métro typiques 
Transfert par vol intérieur jusqu’à 
Ourgentch  et  visite  de  KHIVA, 
ville-musée  incontournable,  puis 
traversée du désert , Toprak Kala, 
site  archéologique  et  Ayaz  Kala 
avec déjeuner sous la yourte
Visite  guidée  de  BOUKHARA 
puis  direction  SAMARCANDE 
en train rapide. Visite de la ville, 
d’une fabrique de tapis de soie … 
CHAKHRISABZ, ville natale de 
Tamerlan, le héros du pays, 
Hazrad-I  Dovoud,  lieu  de 
pèlerinage,  et  Sazagan avec 
déjeuner  chez  l’habitant  et 
participation  à  la  préparation  du 
plat national (le plov)
Le  tout  émaillé  de  repas  traditionnels,  de  
spectacles  et  d’une  dégustation  de  vins 
ouzbeks 
Prix estimé à 1950 €/personne –
Passeport obligatoire
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