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Voici le premier bulletin d'information de notre club il a pour but : 

- de donner plus amples renseignements  

- de faire un lien en le distribuant 

Mais en aucun cas de supprimer la parution des activités de notre club dans  
le carnet de Villaudric 

Ceci est un premier essai si cela vous convient à vous de nous le dire. 

Les secrétaires.  



ASSEMBLEE GENERALE DU 17 FEVRIER 
 

Suite à l'assemblée générale voici le nouveau Conseil d’Administration : 
 
Président : Maurice ROUGEVIN-BAVILLE,  
Vice-présidentes :  Jacqueline GAUTIER et Simone GUYET 
Trésorier : Gérard BRANDAM 
Secrétaire :    Jacqueline DESCHAMPS  
Secrétaires-adjointes :  Josette JUBILY, Noëlle  JACOB. 
 
Membres du Conseil :  Claude ALMON, Michèle BRANDAM, Pierre BROUSSE, Maryse 
CAMP, Roger CHORCHES, Guy COMBRET, Serge DELPAL, Maryse DELPAL, Maurice 
GUYET, Louisa OUNNAS, Mireille ROUGEVIN-BAVILLE, Paulette VALVERDE. 
 
Commissions : 
ENTRAIDE et SOLIDARITE :  Simone GUYET, Maryse DELPAL,  Odette CHORCHES, 

Louisa  OUNNAS, Mireille ROUGEVIN-BAVILLE. 
CULTURE et VOYAGES :  Michèle BRANDAM, , Mireille ROUGEVIN-BAVILLE, 

Jacqueline DESCHAMPS, Noëlle JACOB, Maurice GUYET. 
ANIMATION – LOISIRS : Mireille ROUGEVIN-BAVILLE, Simone GUYET, Maryse 

CAMP, Guy COMBRET, Louisa  OUNNAS, Josette JUBILY. 
RELATIONS avec les ECOLES :  Jacqueline GAUTIER, Guy COMBRET, Michèle BRANDAM. 
 
 
LE MOT DU PRESIDENT 

MERCI ET BRAVO 
Deux mots qui me viennent naturellement à l'esprit pour saluer ce premier numéro de notre 
LIEN : 
MERCI  à ceux qui se sont dévoués pendant de longues années au fonctionnement de notre 
club, tout particulièrement à Roger Chorches qui a assuré les fonctions de trésorier avec un rare 
dévouement et une disponibilité sans faille. Merci à une nouvelle équipe qui se met au travail 
sans tarder, au service de tous nos membres. 
BRAVO  pour ce premier bulletin d'information. Au-delà des renseignements qu'il apporte, 
c'est, bien entendu, le lien qu'il constitue qui fait son importance : porté à domicile, il permettra 
de passer un moment avec ceux qui ne peuvent se déplacer, leur apporter des nouvelles, rompre 
une solitude parfois lourde à supporter. 
MERCI ET BRAVO ! 

 
La vie du Club :  
Monsieur Gabriel LAVAISSIERE nous a quittés le 16 février, tout en résidant à Bouloc il 
participait à la vie de notre Club notamment par sa présence dans nos voyages. Nous adressons 
à sa famille et à ses proches toute notre sympathie. 



Les activités permanentes : 

Tous les lundis  de 9 h à 10 h :  Gymnastique SENIORS 
 
Tous les mercredis :   Scrabble ne demande qu'à renaître. 
 
Tous les vendredis  de 14 h à 17 h 30 : Après midi convivialité on peut venir pour : 

peindre, broder, tricoter ou tout simplement discuter afin de passer une 
bonne après-midi et ne pas être seul. 

 

Les activités du mois : 
Tous les lundis : Gymnastique SENIORS 
 De 9 h à 10 h salle des fêtes 
 Cette gymnastique, est faite par un professeur mandaté par la CRAM, est 

adaptée aux contraintes des SENIORS. Elle comprend des mouvements 
d'assouplissements, d'équilibre. 

 Prix : 32 € le trimestre 
 
Le 5 Mars :  Inscriptions  - Atelier mémoire 

- Récital opérette et variété : Luis Mariano 
 

Le 14 Mars :  Atelier Mémoire   (voir article joint) 
 le lundi de 10h15 à 11h45 salle du Club 

Inscription jusqu’au 5 mars dernier délai 
 Réunion d’information le lundi 14 mars à 10h15 
 Prix : 18 euros pour les 12 séances.  

Inscriptions :  Simone GUYET : tél 05 61 82 43 24  
   Mireille ROUGEVIN-BAVILLE : tél 05 61 82 28 95 

 
Le 17 Mars :  Goûter anniversaire pour les membres nés en Mars – Avril.  
 Petit Loto sera suivi d’une réunion d’information sur le « vieillissement 

normal, physique et mental », organisation de la retraite. 
 
Le 19 Mars :  Inscriptions pour le repas de la Fête de l'Amitié : dernier jour !!! 
 
Le 21 Mars :  1ère séance de l'Atelier mémoire 
 
Le 22 mars :  Grand Récital d’Opérette et de Variété – Spécial Luis Mariano à Portet 

sur Garonne  (voir article joint) 
Prix : Transport et spectacle 20 Euros par personne. 
Inscription jusqu’au 5 mars  dernier délai :  

- Simone Guyet tél : 05 61 82 43 24 
- Michèle Brandam tél : 05 61 82 42 74 

 
  





Le 27 mars :  FETE DE L’AMITIE. 
 
Au programme :  Messe à 9 h 30 à l'église de notre village,      

rencontre photos-apéritif au club,  
suivie à 12 h 30 d'un repas au restaurant "Le SAINT-SAUVEUR",  
à Saint-Sauveur  
Prix :  adhérents  25 €  non adhérents  30 €.  
Inscriptions auprès de Gérard BRANDAM le 19 mars dernier délai,  
tél : 05 61 82 42 74.en précisant si vous souhaitez être transporté. 

 
Menu 

 
Foie gras mi-cuit au sel avec ses toasts accompagnés d’échalotes aux figues 

Salade gourmande (salade verte, tomates, avocats, gésiers, fritons, magret fumé) 
Magret de canard  sauce forestière et ses légumes 

Plateau de 5 fromages 
Farandole de desserts 

Café – vins blanc, rosé et rouge 
 

Le 27 Mars :  Inscriptions Voyage en Béarn 

 

Les activités à venir : 
Prévisions pour le dernier trimestre 2011 : 

 
Une formation de secouriste et une remise en mémoire du code de la route seront organisées. 
 

DECOUVERTE  DU BEARN 
Le 7, 8 et 9 Septembre 

 
Programme ci-joint 

 
La résidence Hôtelière étant proche du Sanctuaire, les personnes qui le désireront, pourront 

s’y rendre librement par leur propre moyen. 
 
Inscriptions pour le voyage le 27 MARS au plus tard  

Prix :  adhérents : 300 €   non adhérents : 314 €. 
    (soit un supplément de 14 euros  pour l’assurance.)  
Supplément chambre single : 63 € pour les 2 nuits (nombre limité). 

Inscriptions auprès de Gérard BRANDAM : 05 61 82 42 74 

Paiement : 100 €  à l’inscription, le solde (possible en 2 versements)  au plus tard le 
31 MAI  



 

 



 



 


