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La vie est belle
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La vie est belle
Mais elle n’est pas éternelle
Elle est comme une fleur
Qui rayonne de bonheur
Mais qui petit à petit se meurt
Il suffit d’ouvrir son cœur
Pour pouvoir en profiter
Car demain, c’est peut être
Vous qui vous fanerez
Alors ne perdez pas une seconde
Goûtez à ce que vous offre le monde

Nos adhérents
L’U.DA.F. - l’U.R.A.F. Pays de Loire - l’U.N.A.F. Paris
L’association des conjoints survivants & parents d’orphelins - FAVEC Paris
Site internet : Google : avv49
Réalisation : Mme BRETAUDEAU Marie Annick  02 41 55 19 17
Responsable de la publication : Mr PELE Pierre Marie  02 41 58 79 04

Le mot du Président
Bonjour à toutes & tous,
Une nouvelle année se termine pour votre association.
Notre réunion annuelle approche à grand pas, nous devons désigner vos représentants au conseil
d'administration, nous avons à ce jour aucune candidature nouvelle, il n'est pas trop tard pour vous
présenter, d’avance merci.
De nombreuses manifestations sont organisées toute l'année, votre participation nombreuse est pour le
conseil d'administration qui s'affaire et moi-même, le meilleur des encouragements.
Votre président,
PELE Pierre Marie

Divers
N’hésitez pas à faire connaître le site internet de l’association : Google : avv49 (minuscule)
Réunion Annuelle le Dimanche 4 Novembre 2018 à Saint Laurent des Autels - salle Laurenthéa
Quel est le rôle de l'assemblée générale d'une association loi de 1901
L'assemblée générale ordinaire se réunit à la date généralement fixée par les statuts pour débattre des
questions qui lui sont dévolues :
Présentation et approbation des rapports moraux et financiers,
Election du conseil d'administration, orientation des activités, montant des cotisations, ...) etc.
Possibilité de venir danser l’après midi. Merci de votre présence, nous avons besoin de votre soutien.
Repas de fin d ‘année à LIRE le samedi 15 Décembre 2018
Les inscriptions se feront en fonction de la date d’arrivée, possibilité de 300 couverts,
Bulletin d’inscription et menu ci-joint,
Carte 2019 obligatoire, aucune entrée l’après midi.
Carte 2019
N’oubliez pas de demander votre carte 2019, le prix reste inchangé : 10 €
Les cartes 2019 seront disponibles le Dimanche 21 Octobre au Pin en Mauges et le Dimanche 4 Novembre
à Saint Laurent des Autels lors de l’assemblée générale,
(Il n’y a pas de petites économies : 2 timbres)
N’oubliez pas que votre carte du Maine & Loire, vous donne la possibilité d’aller danser chez nos amis
des départements (17 - 44 - 79 - 85)
Galette des rois le Dimanche 20 Janvier 2019 à Landemont, salle Etoile des Charneaux,
Une excellente galette des rois est dégustée ce jour là, réserver déjà votre date.
Randonnées 2019
Si vous connaissez des randonnées agréables (environ 9/10 km) n’hésitez pas à nous le faire savoir,
soit lors de nos manifestations ou par téléphone.
Récupération de photos sur le site de l’association : google : avv49
Ouvrir sur votre ordinateur, le fichier sur lequel vous désirez enregistrer la photo,
Sur le site, sélectionner la photo, faire un clic droit avec votre souris, puis cliquer sur « copier »
Placer le curseur à l’aide de la souris à l’emplacement où vous souhaitez copier la photo,
Cliquer sur « coller » ou insertion « coller » (en fonction de votre ordinateur)

2018
Prochaines manifestations en Loire Atlantique (44)
Dimanche 25 Novembre
Dimanche 9 Décembre
Lundi 31 Décembre

Le Landreau - salle Nouelles - 19 Rue de la Loire - AMD à 15 H
St Lumine de Clisson - salle des Garennes - AMD à 15 H
Vallet, le Champilambart - réveillon

Prochaines manifestations dans le Maine & Loire (49)
Dimanche 21 Octobre
Dimanche 4 Novembre
Samedi 15 Décembre

Le Pin en Mauges - salle relais du Bois - AMD à 15 H
St Laurent des Autels - AG - salle Laurenthéa - rue du Stade
Liré - le Plessis Curé - repas fin d’année à 12 H

Prochaines manifestations dans les Deux Sèvres (79)
Dimanche 25 Novembre
Samedi 15 Décembre

Secondigny - salle Parthenay Gâtine - AMD à 15 H
Secondigny - salle Alauna - repas de fin d’année à 12 H

Prochaines manifestations en Vendée (85)
Dimanche 18 Novembre
Dimanche 2 Décembre
Lundi 31 Décembre

Boufféré - La Bretonnière - repas à 12 h, AMD à 15 H
Nesmy - Foyer Laborit - AMD à 15 H
Fougère - salle Polyvalente - réveillon

Prévisions des voyages 2019
BAGNOLES DE L’ORNE (61) - La ferme du cheval de trait la Michaudière
Le Jeudi 6 Juin 2019 - voyage d’une journée - PRIX : 81 €
Balade en calèche parmi les poiriers et pommiers, découverte de Bagnoles de l’Orne, déjeuner à la ferme
de la Michaudière, suivi d’un spectacle unique en Europe.
LES HAUTES ALPES - du 2 au 9 Septembre 2019 - Prix approximatif entre 950 & 990 €
(tous les détails sur le prochain lien)
Le bulletin d’inscription sera expédié avec le lien 1/2019

Différents comptes rendus de nos manifestations
Le Longeron - dimanche 5 Août : environ 270 personnes étaient présentes à la randonnée des 5
départements amis - après une rando sympa le long de la Sèvre et sous une forte chaleur, partage du
pique nique suivi de jeux, et beaucoup d’échanges amicaux, vide glacière en fin de soirée. Journée à
renouveler.
Voyage d’une semaine à Madère en Septembre 2018
L’Ile aux fleurs : bougainvilliers, hortensias, ect.. porte bien son nom.
Une superbe ambiance, une convivialité extraordinaire, des images inoubliables, MERCI à tous pour ce
séjour.
Vous pouvez lire le compte rendu complet sur le site : avv49
Avec possibilité de télécharger des photos.



Ne perds jamais espoir, Lorsque le soleil se couche, les étoiles apparaissent



Bulletin d’INSCRIPTION
Samedi 15 Décembre 2018 - repas de fin d’année 2018 - Salle du Plessis Curé à LIRE - Banquet à 12 h 30
Aucune entrée l’ APRES MIDI
ADHERENT
Mr ou Mme ……………………………………………………………………………………………………………………….………………
Adresse ………………………………………………………………………………….………………………………………………..……….
N° carte ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Joindre un chèque de : 40 € par personne à l’Ordre de l’association des Veufs & Veuves du Maine & Loire.
INVITE : PRIX 43 € - Mr ou Mme ……………………………………………………………………………………………….…………
SVP remplir entièrement le bulletin d’inscription, Il est IMPERATIF de faire un chèque par personne. Merci

Menu
Apéritif,
Assiette Gourmande,
Dos de Merlu beurre blanc, julienne de légumes,
Glace à la mandarine,
Fondant pintadeau - sauce morilles et sa garniture,
Fromage : Curé nantais,
Verrine panacotta fruits rouges - pommeraie - réduction de fruits,
Café - soupe à l’oignon,
Vins - blanc et rouge
Date limite d’inscription :
Inscription :


1er Décembre 2018

Mme Solange MORICE - 12 Rue de la Judicion
49123 CHAMPTOCE S/ LOIRE
02 41 39 94 68



06 61 66 98 44


Adhésion 2019
Demander votre nouvelle carte 2019 :
COUT : 10 € (règlement par chèque) 1 chèque par carte à l’ordre de l’Association des Veufs & Veuves du
Maine & Loire. Merci de joindre une enveloppe timbrée pour l’envoi de votre carte 2019
Mr ou Mme ………………………………………………………………………………………………Carte n°.…………………….....
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Date de naissance ………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail ……………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Pour toute nouvelle inscription, MERCI de nous fournir une photocopie du livret de famille « acte de
décès » du conjoint (e)
Nous nous réservons le droit de publier des photos (randonnée, après midi dansant, repas) sur notre site
internet. Le bulletin d’inscription est disponible sur notre site : avv49
Adresser votre demande à l’adresse suivante :
Mme BRETAUDEAU Marie Annick - 3 Rue de la République
ST MACAIRE en MAUGES - 49450 SEVREMOINE
 02 41 55 19 17

