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LETTRE DE L'AMPRO

N° 150 – MAI 2019

1  -  EDITO
Nous venons de vivre notre 30ème Assemblée Générale. Pour fêter ces 30 ans, le Conseil d'Administration a tout 
mis en oeuvre pour vous faire passer une très agréable journée.
Un humoriste nous a fait bien rire en fin de matinée, et après le repas ce fut un spectacle de danses et de chants.

Cette assemblée a rassemblé 431 personnes. Merci pour votre fidélité.

Au cours de cette assemblée le tiers sortant a été réélu à l'exception de Nelly DANIEL qui ne souhaitait pas se 
représenter, une nouvelle candidate a été élue, il s'agit de Brigitte VINDARD, jeune retraitée qui travaillait à la 
COOPERATIVE ELLE ET VIRE.

Ensemble nous allons poursuivre notre travail dans l'intérêt de tous nos adhérents. N'hésitez pas à nous faire part 
de toutes vos suggestions.

Nous vous donnons rendez-vous en Octobre pour le concours de pétanque.

2  -  ELECTION DU CONSEIL, DU BUREAU ET DES COMMISSIONS

Au cours de sa réunion du 11 avril 2019, le conseil a élu le nouveau bureau, ainsi que les membres participant aux 
diverses commissions (voir tableau en annexe).

3  -  COMMISSION VOYAGES
• Voyages 2019   :

• La réunion préparatoire pour le voyage aux  Pays Baltes se tiendra le  mardi 28 mai à 14 h 30 à la 
maison des Associations de Condé sur Vire

• La réunion préparatoire pour le voyage à Venise se tiendra le lundi 26 août à 14 h 00 à la maison des 
Associations de Condé sur Vire

• Voyages 2020   : 
• La croisière sur le Rhin aura lieu du 3 au 7 juin 2020.

- Le descriptif du voyage vous a été fourni dans la dernière lettre de l'Ampro et est aussi visible sur le site 
habituel « amproretraites.e-monsite.com » à l'onglet voyages 2020.
- Le prix du voyage est de 1130 euros/personne (1400 € euros/personne pour chambre individuelle)
-  Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et seront clôturées le 15 juin  (date à laquelle nous 
pourrons ouvrir à des personnes extérieures s'il reste des places)
- Le bulletin d'inscription est joint en annexe et disponible aussi sur le site . Merci de joindre au bulletin 
d'inscription et à votre règlement la copie de votre carte d'identité (moins de 10 ans à fin juin 2020) ou 
passeport, ce qui nous évitera de vous la redemander ultérieurement

• Le voyage en Sicile aura lieu du 11 au 18 septembre 2020
- Comme pour la croisière sur le Rhin, descriptif sur le site. Le programme est quasiment identique à celui 
présenté dans la  dernière lettre de l'Ampro mais avec un départ de Nantes au lieu de Deauville, cette 
modification ayant pour but d'optimiser pour vous le prix du voyage. Bulletin d'inscription ci-joint en 
annexe et sur le site.
- Le prix du voyage est de 1800 euros/personne (2020 euros/personne pour chambre individuelle)
-  Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et seront clôturées le 15 juin  (date à laquelle nous 
pourrons ouvrir à des personnes extérieures s'il reste des places)

Pour tous renseignements complémentaires prendre contact avec :
− Annie Gaulard        -    06 82 56 32 20  -  E-mail  annie.gaulard@gmail.com
− Colette Trouverie   -     02 33 55 23 71  -  E-mail  michel.trouverie@orange.fr
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4  -  COMMISSION SORTIES ET CONCOURS

2019

Concours de palet et pétanque le mercredi 9 octobre 2019
Voir bulletin d'inscription en annexe
 
Concours de belote le mardi 19 novembre 2019
Le bulletin d'inscription sera dans la prochaine lettre

Spectacle «     SUR LA ROUTE DES BALKANS     » les 5, 6, 7, 8, 9 novembre 2019 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 jeudi 7 novembre 2019 ;
Le tarif est de 62 € 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 2019.
Après cette date, nous ne serons pas en mesure de pouvoir bénéficier de places supplémentaires.

Rappel : Concours de pêche le mardi 4 juin 2019

5  -  DECES

Nous avons appris avec peine le décès de :

- Roger MOLLET décédé le 14 décembre 2018 (88 ans) Condé
- Jacques CROUZY décédé le 21 janvier 2019 (89 ans) Condé
- Paul RESTOUT décédé le 21 février 2019 (97 ans) Ducey
- Louis BRIARD décédé le 25 février 2019 (90 ans) Condé
- Albertine GODARD décédée le 23 mars 2019 (101 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 9 octobre 2019 - 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 2019 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 «SUR LA ROUTE DES BALKANS» 
7 novembre 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION ET REGLEMENT
(à nous retourner avec le chèque joint avant le 30 juin 2019)

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

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

Inscrit : 

….... personnes avec repas  …..... x 62,00 € = � . . ........ �
…...... personnes sans repas …...... x 32,00 € = ….......... €

et joint un chèque de …....... €. à l’ordre de AMPRO, avant le 30 juin 2019 (chèque déposé en banque le 5 novembre 2019)

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

AMPRO  «SUR LA ROUTE DES BALKANS»
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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VOYAGE EN SICILE
du 11 au 18 septembre 2020 – prix: 1800 €/personne *

BULLETIN D'INSCRIPTION ET REGLEMENTS à nous retourner pour le 15 juin 2019
Mr …..............................................................  Prénom ….............................................................
Mme …............................................................Prénom …..............................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
Téléphone :.........................e-mail :...........................................................portable : …....................

Inscrit : …............. personne(s)

Joindre les quatre chèques ou l'imprimé de paiement par carte bancaire à l'ordre de National Tours pour le 15 juin 2019 

→ 1er acompte :     550 €/personne, soit …............. € remis en banque le 1er juillet 2019
→ 2ème acompte : 500 €/personne, soit ….............. € remis en banque le 1er novembre 2019
→ 3ème acompte : 500 €/personne, soit ….............. € remis en banque le 1er avril 2020
→ Solde :               250 €/personne, soit ….............. € remis en banque le 1er aout 2020

* En cas de demande de chambre individuelle     :  
Le surcoût pour un chambre individuelle est de 220 € soit un prix de voyage à 2020 € et les paiements échelonnés comme suit : 
550 €, 550 €, 550 € et 370 € pour le solde.
Ce bulletin d'inscription, le paiement et la copie de votre carte d'identité sont à adresser à :

Annie GAULARD Colette TROUVERIE
17, route du Val - Le Mesnil Raoult 17, rue de la Hure de Loup
50420 CONDE SUR VIRE                50890 CONDE SUR VIRE
tel 06 82 56 32 20 tel : 02 33 55 23 71

A ….......................................... le ….........................................

Vous prendrez le car à :
SAINT-LO, place de la Dollée, près de l'ascenseur …................□
CONDE sur VIRE, parking de la route de St Romphaire............□ TORIGNI SUR VIRE, place du Château ….□

___________________________________________________________________________________
CROISIERE SUR LE RHIN

du 3 au 7 juin 2020 – prix:1130 €/personne *
BULLETIN D'INSCRIPTION ET REGLEMENTS à nous retourner pour le 15 juin 2019

Mr …..............................................................  Prénom ….............................................................
Mme …..........................................................  Prénom …..............................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
Téléphone :.........................e-mail :...........................................................portable : …....................

Inscrit : …............. personne(s)

Joindre les quatre chèques ou l'imprimé de paiement par carte bancaire à l'ordre de National Tours pour le 15 juin 2019 
→ 1er acompte :     400 €/personne, soit …............. € remis en banque le 1er juillet 2019
→ 2ème acompte : 300 €/personne, soit ….............. € remis en banque le 1er octobre2019
→ 3ème acompte : 230 €/personne, soit ….............. € remis en banque le 15 février 2020
→ Solde :               200 €/personne, soit ….............. € remis en banque le 15 avril 2020
* En cas de demande de chambre individuelle     :  
Le surcoût pour une chambre individuelle est de 270 € soit un prix de voyage à 1400 € et les paiements échelonnés comme suit :
450 €, 350 €, 350 € et 250 € pour le solde.

Ce bulletin d'inscription, le paiement et la copie de votre carte d'identité sont à adresser à :
Annie GAULARD Colette TROUVERIE
17, route du Val - Le Mesnil Raoult 17, rue de la Hure de Loup
50420 CONDE SUR VIRE                50890 CONDE SUR VIRE
tel 06 82 56 32 20 tel : 02 33 55 23 71

A ….......................................... le ….........................................

Vous prendrez le car à :
SAINT-LO, place de la Dollée, près de l'ascenseur …................□
CONDE sur VIRE, parking de la route de St Romphaire............□ TORIGNI SUR VIRE, place du Château ….□ 4


