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Le mot du Président
Chères adhérentes & chers adhérents,
Bonjour à toutes & tous,
J'espère que mon mot vous trouvera en bonne santé , une année bien compliquée s'achève.
Nous avons dû par la faute d'un virus annuler un bon nombre de nos manifestations nous en sommes désolés,
malgré tout nous avons organisé dans la mesure du possible pique-nique et randonnées afin de garder un lien
amical et social entre nous. Notre assemblée générale ne pourra se tenir ni notre repas de fin d'année si
prisé, pour des raisons sanitaires et légales.
Le vote pour le renouvellement du conseil d'administration se fera par correspondance tout comme le
renouvellement de votre adhésion 2021 ,nous espérons que vous serez nombreux(ses) à participer au vote et
reprendre votre carte . En espérant une année 2021 plus favorable à nos rencontres conviviales.
Votre président
PELE Pierre Marie

Toutes les manifestations données ci-dessous, peuvent être annulées
(conditions sanitaires) en cas de reprise du « Covid 19 »
Modifications de nos animations :
Notre assemblée générale prévue le dimanche 8 Novembre à Liré est annulée.
Ne pouvant organiser notre AG comme habituellement, veuillez trouver ci-joint un bulletin de vote :
Nous vous joignons une enveloppe retour à l’adresse de Mr PELE Pierre Marie.
Merci de prendre un moment pour nous le retourner.
Candidatures nouvelles :
Mme GIRARDEAU Joëlle
Mme VINCENT Christine
Rééligibles :
Mr BENOIT Joseph
Mr CHUPIN Michel
Mr DURAND Christian
Mr GRANDIN Jean
Démission :
Mr Hamon Gérard
Le repas de fin d’année du samedi 12 Décembre à Saint Laurent des Autels est annulé.
Nous vous donnons rendez-vous à la Poitevinière. (tous les renseignements ci-dessous)
Le voyage d’une journée « Vallée du Loir »
Est reporté au Jeudi 10 Juin 2021
Le voyage sur l’Ile de Malte
Est reporté du 30 Septembre au 7 Octobre 2021
(Tous les renseignements vous seront donnés sur les prochains liens et sur le site internet.
N’hésitez pas à le consulter, il est mis à jour régulièrement.

Pour 2021, si vous connaissez des randonnées faciles et agréables, n’hésitez pas à nous en faire part, nous
sommes à l’écoute de vos propositions.
Concernant les deux dernières randonnées 2020 – Il n’y aura pas de pique nique
Masques obligatoires (pour le pot de l’amitié) et groupes de 10 personnes pour la randonnée.
Possibilité de venir passer un bon moment de convivialité ( jeux, papotage…)
Les salles sont réservées pour tout l’après midi.
Prévoir votre siège. Ne prenant pas d’inscription, RDV à 13 h 45 le départ se fera à 14 heures .
Dimanche 8 Novembre 2020 – LIRE
Randonnée « sur les pas de Joachim Du Bellay »
Complexe sportif Rue du Plessis Curé
La Grange du Grand Plessis

Nous vous donnons RDV au complexe sportif rue du Plessis Curé à 13 h 45 pour un départ à 14 heures.
Randonnée d’environ 7 km dans la campagne de Liré.
Le pot de l’amitié vous sera offert sous l’abri couvert de la Grange du Grand Plessis.
Samedi 12 Décembre 2020 - La POITEVINIERE
D 15 entre Jallais et le Pin en Mauges

Randonnée « le Gué » - Place de l’ Eglise

Nous vous donnons RDV sur la place de l’Église, place du 22 Janvier 1794,
A 13 h 45 pour un départ à 14 heures. Randonnée d’environ 8 km dans la campagne de la Poitevinière.
Le pot de l’amitié vous sera offert dans la salle du cercle Saint Joseph, RD 134 direction la Chapelle Aubry.
Tous les renseignements sur le site internet : avv49 - Personnes à contacter :
Thérèse Pichot :  06 61 40 87 20

Charlotte Brangeon :  06 83 64 32 96

ASSOCIATION DES VEUFS & VEUVES du MAINE & LOIRE
40 ème ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
par correspondance

BULLETIN de VOTE
CANDIDATURES NOUVELLES

Mme GIRARDEAU Joëlle
Mme VINCENT Christine
TIERS SORTANTS REELIGIBLES

Mr BENOIT Joseph
Mr CHUPIN Michel
Mr DURAND Christian
Mr GRANDIN Jean
DEMISSIONNAIRE

Mr HAMON Gérard

Ci-joint enveloppe retour au nom de Mr Pierre Marie PELE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adhésion 2021
Demander votre nouvelle carte :
COUT : 10 € (prix inchangé)
(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 ……………………………………………………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 2021
Nous nous réservons le droit de télécharger des photos (randonnée, après midi dansant, voyage)
sur notre site internet : avv49
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

