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AMITIÉS D’AUTOMNE
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Tél : 01 48 85 94 43
E-mail : amities.automne@wanadoo.fr
https://amities-dautomne-94.com

Le mot du président

Bonjour à toutes et tous.

DATES À RETENIR
Mars 2019 est un mois ou nous allons faire notre assemblée générale
annuelle le samedi 23 mars et faire le repas du mardi gras le 5 mars.
En janvier, le conseil d’administration a examiné les comptes de l’année
2018. Comptes en déficit, beaucoup moins important qu’en 2017 car
nous avons fait de grosses diminutions de charges. En venant à notre
assemblée générale, vous pourrez en savoir plus.
Regardez-bien les dates à retenir sur cette page, observez les affiches
des animations et loisirs proposés par votre association et nos amis de
LUBP.

Repas Mardi-Gras
5 mars 2019.

Assemblée Générale

De nombreuses sorties et festivités vous seront proposées pour les
mois à venir. Renseignez-vous auprès de notre secrétaire ou sur le site
internet www.amities-dautomne-94.com.
L’hiver va bientôt faire place au printemps alors pour garder le moral,
vous pouvez toujours acheter des pots de confiture et autres articles
réalisés par les adhérents des divers ateliers.
Bonne lecture.

23 mars 2019.

Visite Musée Grévin
06 avril 2019.
Loto
11 avril 2019.

Pierre VANNIER

« ASSOCIATION SUBVENTIONNEE PAR LA VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS »

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SAMEDI 23 MARS 2019 à 15H00

À AMITIÉS D’AUTOMNE
21, avenue d’Arromanches
94100 Saint-Maur-des-Fossés.
Chaque adhérent à jour de sa cotisation annuelle peut être candidat(e) aux fonctions de
membre du Conseil d’Administration.
Si vous avez du temps libre, vous souhaitez être bénévole.
C’est simple : faites acte de candidature sur papier libre en joignant votre lettre de motivation.
N’hésitez pas.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
1- Introduction

: Monsieur Pierre VANNIER

2- Rapport Moral

: Monsieur Pierre VANNIER
Vote

3- Rapport Financier : Monsieur Claude LEROUX
Vote
4- Élection des Membres du Conseil d’Administration.
Vote
5- Questions diverses.
6- Intervention des membres de Droit et des Personnalités.
7- Conclusion par Monsieur Pierre VANNIER.

LA VIE AU CLUB DU MOIS DE MARS 2019
Si de toute l'année le pire des mois est février,
méfie-toi aussi de mars et de ses giboulées.

Dicton du mois :

________________________________________

REPAS de MARDI-GRAS du 05 mars 2019
avec la traditionnelle choucroute.
Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée avec le règlement.
PLACES LIMITÉES.
L’après-midi : jeux et danses.
___________________________________________

SORTIES 2019
MUSÉE GRÉVIN LE 06 AVRIL 2019.
Visite du musée GREVIN à Paris,
Goûter et aller-retour en car.
Prix : 50€
___________________________________________

VOYAGES 2019

SICILE DU 07 au 14 JUIN 2019
Prix par personne : 755€
Supplément de 150€ chambre seule.
Excursions possibles.

____________
CROISIÈRE SUR LE RHIN DU 20 AU 24 OCTOBRE 2019
Prix par personne
Pont principal 1 lit single
Pont principal 2 lits
Forfait excursions

: 1120€
: 835€
: 80€

Tous les renseignements et brochures des séjours au secrétariat.

PLANNING DU MOIS DE MARS 2019
JEUX DIVERS :
du lundi au vendredi
Venez passer de bons moments en jouant
au SCRABBLE, RAMI, BELOTE, TAROT
et RUMMIKUB.

PEINTURE SU SOIE
Vous êtes créatif ? vous aimez peindre…
Nous vous proposons la peinture sur soie
Tous les mardis de 14h à 16h.

DANSE FOLKLORIQUE
Vous aimez danser.
Une salle est mise à notre disposition
Tous les mardis de 16h30 à 18h.

POTERIE
Venez découvrir l’atelier poterie et la
fabrication d’objets divers
Tous les mardis et mercredis de 14h à 16h.

COURS DE GYMNASTIQUE
Vous aimez faire de la gymnastique douce.
Nous avons un kinésithérapeute pour une
heure de cours
Tous les lundis de 13h à 14h
et tous les mercredis de 16h à 17h.

Pas de Gym le lundi 4 et mercredi 6 mars 2019
Reprise le lundi
mercredi
Arrêt11
le et
4 juillet
- 13 mars
BIBLIOTHÈQUE
Vous aimez lire, vous pouvez emprunter
des livres qui sont à votre disposition
à la bibliothèque du salon.

Pas de danse les mardis 26 février et 05 mars
Reprise le mardi 12 mars 2019.

Entre
15h30 et
16h00

Café, chocolat,
thé ou boisson
fraiche avec un
gâteau sont
servis tous les
jours aux
adhérents
présents.

