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Les activités permanentes : 
- La Gym séniors  le lundi matin de 9 h 15 à 10 h 15 :  

o C'est une gym douce adaptée aux séniors, cette gym n'est pas réservée uniquement 
aux femmes, messieurs, vous pouvez venir !  

- les membres intéressés peuvent prendre contact avec Gérard Brandam 05 61 82 42 74  ou 
Jacqueline Deschamps 05 61 82 48 88. 

 
- L’activité marche. : Les sentiers de Villaudric pour une balade à pied dans notre village. 

Marche au pas de séniors et pour une durée d'environ 1 h 30 et le plus souvent sur les 
chemins de terre nous évitons au maximum les routes. En cas de boue nous aviserons. 
Rendez-vous le jeudi  en hiver à 14 h00  départ salle du club, même si certains jeudi le 
club est réuni pour un goûter, la marche peut s’effectuer quelques membres préfèrent le 
grand air. 

 

- Loisirs créatifs : Le lundi de 14 h 00 à 17 h  Reprise au printemps. 

Si le nombre de participants n’est pas suffisant les activités peuvent être annulées 

Noël, Nouvel An… la période nous invite à échanger 
des vœux ; je n'y manquerai pas. 

Pour chacun et chacune d'entre vous, je forme des 
vœux très sincères, de paix, de joie, d'amitié, sans 
oublier la santé, pour vous, pour les vôtres et pour tous 
ceux qui vous sont chers. 

Paix, joie, amitié : les maîtres-mots de notre club.  

Sachons avoir le sourire, dire un mot gentil à ceux que 
nous croisons, une parole d'amitié pour ceux qui sont 
dans la peine ; cela ne coûte pas cher, cela fait du bien.  

Sachons oublier ce qui nous sépare et ne garder que ce 
qui nous unit.  

Et n'oublions pas non plus ceux que nous voyons 
rarement parce qu'ils ne peuvent plus se déplacer, ceux 
que l'âge ou la maladie isole ; une petite visite ne prend 
pas longtemps et fait tellement plaisir… 

Alors, BONNE ANNEE 2013, ensemble, dans 
l'AMITIE ! 

Maurice Rougevin-Baville. 

Les Vœux du Président : 
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Activités passées : 

Le Repas de Noël, le jeudi 13 décembre, 75 convives ont pu se régaler autour d'un véritable 
repas de fête. Il faut dire que le menu était alléchant et le résultat n'a pas 
déçu les convives. Chaque année nous sommes plus nombreux ce qui ravit 
les organisatrices. Un grand merci à toute l'équipe des Mamies aux 
fourneaux. 

 
La Ronde des crèches : Mardi 18, un départ sous la pluie pour le Gers. Mais à notre arrivée 

quel plaisir de trouver un temps clair et le soleil dans l'après midi ! Une très 
agréable journée avec des crèches qui nous ont rappelé les bandes dessinées 
de notre enfance. Celles de Bécassine et des schtroumpfs ont été les plus 
appréciées, mais celles d’Astérix et des autres thèmes n'ont pas démérité. Il 
faut reconnaitre le travail qu'il faut faire pour cette réalisation on ne peut 
rester qu'admiratif. 

 Un repas bien sympathique au bord du lac en cette saison certain doutait 
mais comme  il faisait beau le cadre était fort agréable et cette pause a été 
très appréciée. 

 La visite l'Eglise de Lachapelle étonnante surprise que cette église 
nichée près du château de Lachapelle. Bâtie en tout juste un siècle, elle était 
autrefois réservée aux Templiers logeant dans la forteresse. Remaniée au 
XVIIIe siècle, l'église prend des allures de théâtre italien. Dans ce décor 
baroque, les chapiteaux, les boiseries et autres corniches se parent d'or et de 
lumière. Mais ici, tout est conçu en trompe-l'œil. Même son plafond n'est en 
réalité qu'un papier peint. 

 

Les activités du mois  
 
Jeudi 10 janvier : Vœux du club. Comme l'an dernier nous avons souhaité nous retrouver 

tous autour de notre Président pour fêter cette nouvelle année. Selon la 
tradition nous dégusterons la galette des rois. Donc à 14 h 30 rendez vous 
au club pour un après midi convivial. 

 
Mardi 15 et vendredi 18 - Lotos avec les enfants : comme chaque année, rencontre avec les 

enfants des écoles, loto avec le cours préparatoire et les cours élémentaires. 
 
Jeudi 17 janvier : Goûter d’anniversaire pour les membres du club nés en décembre et janvier, 

avec petit loto. 
 
Dimanche 27 janvier : SUPER LOTO ANNUEL à 14 h 30 à la Salle des Fêtes 

 Ci – joint l’affiche : il faut tous se motiver et motiver vos parents et amis. 
Nous avons prévu un SUPER loto avec de jolis lots dont  un téléviseur écran 
plat, des bons d'achat, des coffrets week-end, tables gourmandes  et autres 
surprises vous ne serez pas 
déçus !!!!  
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Les activités à venir : 
 
 
Jeudi 7 février : Assemblée Générale annuelle et goûter. (Convocation jointe). Elle 

reparaîtra dans le Lien de Février.  
 
Jeudi 14 février : Les mamies aux fourneaux sur le thème de la Saint Valentin. Si vous voulez 

nous faire partager vos talents de cuisinière n'hésitez pas, faites vous 
connaitre nous vous confierons les clés de la cuisine sans oublier que nous 
serons là pour vous aider. Pensez à vous inscrire pour le repas. 

 
Jeudi 21 février : Goûter simple avec petit loto. 
 
Dimanche 10 mars : Fête de L’Amitié. Le repas se fera à la salle des Fêtes. Retenez bien 

cette date ! 
 
 
 

 

 

Que l'année 2013 vous apporte  
le bonheur et la réussite, le succès  

dans vos projets et l'accomplissement  
de vos rêves.  
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Buvette pâtisseries 
sur place 

SUPER 
LOTO 
De l’Amitié  

Villaudricaine 

Dimanche 

27  
Janvier  

VILLAUDRIC 

14 H 30 
Salle des Fêtes  

Filets garnis, Jambons,  
Lots : apéritifs, vin, champagne, magrets  

Paniers gourmands 
Coffrets : Week-end de Charme 

             Tables gourmandes 
Lot surprise  

400 € de bons d’achat 
TV LED  81 cm Im
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AMITIE	VILLAUDRICAINE	
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

CONVOCATION 
 

 
L’assemblée générale de notre association aura lieu le Jeudi 7 février 2013 dans la salle du Club à 
14 h 30, avec pour ordre du jour : 

 
- Rapport moral du président, bilan des activités de 2012 et projets pour 2013.  
- Rapport financier du trésorier. 
- Approbation du rapport moral, approbation du rapport financier. Fixation du 

montant de la cotisation 2014. 
- Renouvellement partiel du Conseil d’administration.  Si vous êtes candidat, faites-

vous connaître, par téléphone ou par écrit, auprès du président, Maurice Rougevin-Baville,  
05 61 82 28 95.  
 
 
Venez nombreux à cette assemblée générale, c’est l’avenir du club que l’on y prépare. N’oubliez 
pas de vous munir de votre carte d’adhérent pour le paiement de la cotisation 2013, qui est de 14 €. 
Préparez de préférence un chèque à l’ordre de Amitié Villaudricaine.  
Seuls les membres à jour de leur cotisation prennent part aux votes. Si vous ne pouvez pas 
vous déplacer, remplissez le « Bon pour pouvoir » ci-dessous et remettez-le à la personne de votre 
choix ou adressez-le à : Amitié Villaudricaine, Mairie de Villaudric, 31620  VILLAUDRIC. 

Un goûter sera servi après l’assemblée générale. 

 
Le Président, Maurice Rougevin-Baville 

 
 

AMITIE VILLAUDRICAINE 
ASSEMBLEE GENERALE : BON POUR POUVOIR 

 
Monsieur, Madame (NOM et prénom) : …………………………………………  
Ci-joint un chèque de 14 €, montant de ma cotisation, à l'ordre de "Amitié Villaudricaine" 
Je donne pouvoir à : M. ou Mme ……………………………………………….. 
pour  me représenter à l’assemblée générale de l’Amitié Villaudricaine le jeudi 7 février 2013. 
 
SIGNATURE précédée de la mention « Bon pour pouvoir » : 
 

 


