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L’amitié est une écoute,
Lorsque le coeur est en déroute.

Lien
3 / 2021

Qui jamais ne se permet ni
De juger, ni de peiner.
Elle peut tout partager
De nos joies, de nos secrets.
Que ce soit la nuit, le jour
Elle vole à notre secours.
Impalpable comme le vent,
Forte comme l’océan.
L’amitié c’est de l’or,
Que l’on garde comme un trésor.
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Merci Pierre Marie
Depuis 2013, Pierre Marie tu présides l’association des veufs et veuves du Maine et Loire.
C’est avec beaucoup d’engagement, de diplomatie et d’implication personnelle, que tu as investi
ton rôle de président. Sans oublier Marie Odile, toujours à tes côtés.
Le 11 Août 2021 Pierre Marie tu as pris la décision de quitter la présidence, ainsi que du conseil
d’administration, suite à des problèmes de santé.
Nous te souhaitons un bon rétablissement, et espérons vous revoir tous les deux, bientôt parmi nous.

Le mot du vice - président
Chères adhérentes & chers adhérents,
Bonjour à toutes et tous,
Nous espérons que vous allez tous bien.
Le virus lâche du lest, et nous permet de reprendre avec beaucoup de plaisir et de joie, nos
manifestations : AMD, repas , randonnée et voyage.
Les randonnées à la Séguinière du 8 Août et du 5 Septembre à Vihiers, ainsi que le plateau-repas à Saint
Rémy en Mauges le samedi 18 Septembre, furent un moment de retrouvailles dans la gaieté et la bonne
humeur pour toutes les personnes participantes.
L’ensemble des salles, orchestres, boissons etc... augmente.
La carte d’adhésion reste à 10 € pour 2022, les entrées à nos AMD passe à 8 €.
N'oubliez pas de prendre soin de vous et de votre famille.
Amicalement votre vice - président,
Joseph

Covid 19
Le pass sanitaire, est obligatoire pour toutes les manifestations
organisées par votre association.
Le site internet est mis à jour régulièrement, n’hésitez pas à le consulter et le faire connaître :
Google : avv49 (minuscule)

Divers
Réunion Annuelle à LIRE le Dimanche 7 Novembre 2021
Quel est le rôle de la réunion annuelle d'une association loi de 1901
La réunion annuelle 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.
Ci-joint le bulletin d’inscription, en cas d’annulation les chèques seront automatiquement détruits.
N’hésitez pas à venir, dès le matin à la réunion et participer à la journée entière.
Accueil à 10 h 30 - réunion annuelle à 11 h précise
Banquet à 12 h 30 suivi de l’après midi dansant vers 15 h 30
Possibilité de venir danser l’après midi. Merci de votre présence, nous avons besoin de votre soutien.
Bal animé par l’orchestre Emmanuel Bolivard (2 musiciens)
SVP - remplir entièrement le bulletin d’inscription, nom prénom - adresse - n° de carte - téléphone
Merci de faire un chèque par personne.
Repas de fin d‘année à ST LAURENT DES AUTELS le samedi 18 Décembre 2021
L’orchestre Clément Chevrier (3 musiciens) animera cette journée d’amitié,
N’hésitez pas à vous inscrire rapidement.
Bulletin d’inscription ci-joint, le menu vous sera donné sur le prochain lien.
Carte 2022 obligatoire, aucune entrée l’après midi.
SVP - remplir entièrement le bulletin d’inscription, nom prénom - adresse - n° de carte - téléphone
Merci de faire un chèque par personne.
Appel à candidature nouvelle
Si vous êtes intéressés pour participer à la vie et l’organisation des manifestations nombreuses de
l’association. Merci de vous faire connaître auprès de Joseph Brébion, ou lors de l’assemblée générale.

Carte 2022
N’oubliez pas de demander votre carte 2022
Elle sera disponible à partir du Dimanche 7 Novembre à Liré lors de la réunion annuelle,
(Il n’y a pas de petites économies : 2 timbres)
Egalement par la poste, le bulletin d’adhésion ci-joint.
Remplir OBLIGATOIREMENT tous les renseignements.
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)
Le prix de la carte d’adhésion pour 2022 reste inchangé : 10 €
Celui des entrées lors de nos après-midi dansants passe à partir de Janvier 2022 à : 8 €

Randonnées 2022
Nous sommes à la recherche de nouvelles randonnées pour 2022, d’environ 8 à 10 km, sans trop de difficultés
pour l’accès au plus grand nombre d’entre nous.
Randonnée le matin, suivi du pique nique et jeux l’après midi.
Accès voitures, wc et abris sont les bienvenus pour la réussite de cette journée.

Reprise des manifestations 2021
Loire Atlantique 44
Dimanche 17 Octobre

Aigrefeuille s/ Maine - Complexe des Richardières - Assemblée générale

Dimanche 21 Novembre

La Chapelle Basse Mer - salle de la Chapelaine, Bd Pasteur - AMD 15 h

Dimanche 12 Décembre

La Régrippière - arbre de Noël - salle polyvalente, Place St Joseph - AMD 15 h

Vendredi 31 Décembre

Vallet - le Champilambart (face Super U) réveillon

Maine et Loire 49
Dimanche 10 Octobre

La Poitevinière - randonnée « Le Gué »

18 au 23 Octobre

Voyage en Espagne - complet

Dimanche 24 Octobre

Chalonnes s/ Loire - Hall des Mariniers, Rue Passagère - AMD 15 h

Dimanche 7 Novembre

Liré - le Plessis Curé, Rue du Plessis Curé - réunion annuelle

Samedi 18 Décembre

Saint Laurent des Autels - salle Laurenthéa - repas fin de fin d’année 12 h

Vendée 85
Samedi 24 Octobre

Le Poiré sur Vie - soirée disco

Dimanche 15 Novembre

Boufféré - La Bretonnière - AMD 15 h

Dimanche 6 Décembre

Nesmy - Foyer Laborit - AMD 15 h

Quel bonheur de pouvoir à nouveau danser entre amis.

Bulletin d’INSCRIPTION
Dimanche 7 Novembre 2021 - REUNION ANNUELLE - LIRE
Salle du Plessis Curé - Rue du Plessis Curé
ADHERENT
Mr ou Mme ………………………………………………………………………………………………………………..……………………..
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° carte………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….
Joindre un chèque de : 37 € par personne à l’Ordre de l’association des Veufs & Veuves du Maine & Loire.
SPECIAL INVITE
Mr ou Mme ………………………………………………………………………………………………………………..………………….
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Joindre un chèque de : 40 € par personne à l’ordre de l’Association des Veufs & Veuves du Maine & Loire.
Date limite d’inscription : 22 Octobre 2021
Inscription : Mme Solange MORICE
12 Rue de la Judicion
49123 CHAMPTOCE S/ LOIRE


02 41 39 94 68

 06 61 66 98 44

Bulletin d’INSCRIPTION
Samedi 18 Décembre 2021 - REPAS de FIN D’ ANNEE
SAINT LAURENT DES AUTELS - Salle Laurenthéa
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.
SPECIAL INVITE
Mr ou Mme ………………………………………………………………..…………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Joindre un chèque de 43 € à l’ordre de l’Association des Veufs & Veuves du Maine & Loire.
Date limite d’inscription : 3 Décembre 2021
Inscription :

Mme Solange MORICE
12 Rue de la Judicion
49123 CHAMPTOCE S/ LOIRE



02 41 39 94 68

 06 61 66 98 44

Adhésion 2022
Demander votre nouvelle carte :
COUT : 10 €
(règlement par chèque, 1 chèque par carte à l’ordre de l’Association des Veufs & Veuves du Maine & Loire)
Mr ou Mme ………………………………………………………………………………………………..……………………………………...
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)
Merci de joindre une enveloppe timbrée pour l’envoi de votre carte 2022
Nous nous réservons le droit de télécharger des photos (randonnée, après midi dansant, voyage)
sur notre site internet : avv49
Il est IMPERATIF de remplir complètement votre fiche, Merci
Adresser votre demande à l’adresse suivante :
Mme BRETAUDEAU Marie Annick
3 Rue de la République
49450 ST MACAIRE en Mauges
 02 41 55 19 17

APPEL A CANDIDATURE pour 2022
Vous résidez dans le Maine & Loire, vous êtes membre actif de l’association AVV49
Appel à candidature au conseil d’administration 2022
Mr ou Mme………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° carte adhérent…………………………………….. …………………………………………………………………………………..
Présente sa candidature :
Merci d’adresser votre courrier à :
Mr Joseph BREBION
10 Rue Nationale
La Chapelle du Genêt
49600 BEAUPREAU

Tél : 02 41 63 62 74

