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Agenda du mois 

Jeudi 3 mars :  - Goûter simple  

  - Inscription fête de l'Amitié  

Jeudi 10 mars :  Après-midi jeux  

Samedi  12 mars : Fête de l'AMITIE 

Jeudi 17 mars :  - Goûter d'anniversaire 

   - 2ème Acompte voyage 

   - Inscription Terra Vinéa 

Jeudi 24 mars :  Après-midi jeux  

Jeudi 31 mars :  Goûter simple  
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ASSEMBLEE GENERALE du 4 Février 2016 

L’assemblée générale ordinaire de l’Amitié Villaudricaine s’est tenue le 4 février dans la 

salle de l’Amitié, elle a été ouverte par le président à 15 heures. 

Sont présents ou représentés 68 membres de l’association à jour de leur cotisation   

(58 présents et 10 pouvoirs). Le quorum étant atteint, l’assemblée peut 

délibérer valablement. 

Après lecture du rapport moral, du rapport d’activités et du rapport financier, le président 

propose de passer aux votes.  

Première résolution : le rapport moral du président est approuvé à l’unanimité. 

Deuxième résolution : le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

Troisième résolution : la cotisation pour 2017 est maintenue à 15 €, à l’unanimité. 

Composition du conseil d’administration : l’assemblée prend acte de la démission de 

Mesdames Paulette VALVERDE, Louisa OUNAS, et Maryse CAMP, pour 

convenances personnelles. Maurice ROUGEVIN-BAVILLE, Simone 

GUYET, Michèle BRANDAM,  en fin de mandat, se représentent ainsi que 

Hélène BRUGIDOU et Bruno PALUDETTO, nouveaux candidats 

obtiennent plus de la moitié des suffrages exprimés et sont donc réélus et 

élus membres du Conseil d’administration. 

ASSEMBLEE GENERALE DU 4 FEVRIER :, Nouveau Conseil d’Administration 

Président : Maurice  ROUGEVIN-BAVILLE,  

Vice-présidente : Simone GUYET 

Vice-présidente honoraire : Jacqueline GAUTIER 

Secrétaire : Jacqueline DESCHAMPS  

Trésorier : Gérard BRANDAM  

Membres du Conseil : Nicole AZEMA, Michèle BRANDAM, Hélène BRUGIDOU, Guy 

COMBRET, Maurice GUYET, Noëlle JACOB, Josette JUBILY, Bruno 

PALUDETTO, Mireille ROUGEVIN-BAVILLE. 

ACTIVITÉS PASSÉES : 

Les Mamies au fourneau nous ont encore régalées avec ce Parmentier au confit de 

canard. Une agréable après-midi pour les 60 convives. Comme chaque fois 

notre Président n'a pas manqué de dire un grand merci à toute l'équipe des 

Mamies aux fourneaux. 

INFOS: 

Le voyage en Savoie est complet. Il reste la possibilité de s'inscrire sur liste d'attente en 

cas de désistement. 
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ACTIVITES PROCHAINES :  

Le 3 mars  :   Gouter simple avec petit loto 

 Dernier délai pour l'inscription et paiement du repas de la fête de 

l'Amitié. 

Le 10 mars :  Après midi jeux 

Samedi 12 mars : Fête de L’Amitié.    Nous aurons plaisir à nous retrouver. 

Voici le programme de cette fête : 

11 h 00 : Messe en l’église St Julien de Villaudric célébrée par le Père Dominique 

12 h 00 : Apéritif à la salle des fêtes 

12 h 30 :  Repas animé par Les Copains du Musette 

Menu :    Apéritif : Punch des Iles et toasts variés 

Foie gras de canard mi- cuit  

et petite salade de mâche et chutney de pommes et raisins 

Filet de Loup à la crème citronnée 

Tournedos de bœuf sauce aux girolles 

Poêlée de champignons, gratin de légumes anciens 

Assiette aux 3 fromages 

Tarte fine aux poires et sa glace vanille 

Vins : Blanc, rouge Domaine de Fourn 

Café      -      Champagne Marc Chauvet 

Le prix du repas est de 25 € pour les membres du club, de 35 € pour les non adhérents. 

Inscriptions le 3 mars dernier délai auprès de Gérard BRANDAM, tél : 05 61 82 42 74 

ou Jacqueline DESCHAMPS tél : 05 61 82 48 88. 

Paiement à l'inscription. - Vu la rigidité budgétaire des traiteurs, il faut nous prévenir 

de votre désistement impérativement trois jours minimum avant la 

manifestation, sauf cas de force majeure, pour que nous envisagions le 

remboursement. 

Le 17 mars :   Goûter anniversaire pour les membres nés en Février - Mars  

   avec le Petit Loto. 

  - 2ème acompte du voyage en Savoie 100 € 

  - Inscription pour Terra-Vinéa 

Le 24 mars :   Après-midi jeux 

Le 31  mars :   Gouter simple avec petit loto 
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ACTIVITES à VENIR : 

Mardi 5 avril   : Journée au cœur des CORBIERES  

07 h 00 :  départ de Villaudric avec arrêt Fronton et Bouloc 

11 h 00 :  Visite guidée de Terra-Vinéa  (Ancienne mine reconvertie en cave de 

vieillissement ce qui en fait un chai d'exception.) 

Embarquez dans le Terra Vinéa Express pour une balade à travers la garrigue 

Languedocienne et accédez à la galerie boisée, porte d’entrée du plus grand 

chai souterrain du Sud de la France. 

Plongez-vous dans la cathédrale souterraine pour un voyage à travers l’histoire du vin, sur 

les traces des romains grâce à une reconstitution d’une villa Gallo-Romaine, 

en passant par l’époque médiévale mise en scène au travers de la 

présentation d’une taverne. 

Les galeries souterraines grandioses de Terra Vinéa vous permettront de découvrir une 

multitude de musées retraçant l’histoire de la vigne et des vignerons, vieux 

outils, atelier du forgeron, atelier du tonnelier, galerie des mineurs, … 

Autant de scènes reconstituées qui vous feront revivre les gestes de nos 

ancêtres. 

 Dégustation en fin de visite 

12 h 30 :  Déjeuner au  restaurant de Terra Vinéa. 

Au menu avec ¼ vin /personne + café 

Salade Terra Vinéa (salade + charcuterie) 

Cuisse de pintade servie avec garnitures 

Tarte aux pommes 

15 h 00 : Visite guidée de l'Abbaye de FONTFROIDE 

Véritable cité monastique, miraculeusement préservée, l'abbaye a conservé son église 

abbatiale, son cloître et sa salle capitulaire du XIIe siècle ainsi que 

l'ensemble des bâtiments des convers. Les vitraux animent l'abbatiale de 

leurs couleurs et justifient à eux seuls une visite 

17 h 00 : Retour sur  Villaudric et  arrivée vers 20 h. 

Belle sortie en perspective le prix de cette sortie 50 € tout compris  

� Si le nombre n’est pas suffisant la sortie peut être annulée et cela serait dommage. 

Inscriptions et paiement le 17 mars au plus tard   auprès de Gérard BRANDAM   

tél : 05 61 82 42 74 ou Jacqueline DESCHAMPS tél : 05 61 82 48 88.  


