ette année 2014, nous enregistrons 221 adhérents. L'effectif reste stable, le même depuis plusieurs
années. Les animations plaisent, organisées par les membres du bureau, que je remercie pour leur
bénévolat.

Nous vous rappelons, comme tous les ans,
NOS A CTIVITE S e t l e s p e r s o n n e s r e s p o n s a b l e s .
 Le mercredi : Jeux divers, belote, aluette, scrabble, rummikub, au foyer rural n°1, l'hiver à 14 h, l'été à
14h30, les 3 premiers mercredis de chaque mois. Responsable : Anne-Marie Migné : 02 51 22 85 77.
 Le 4ème mercredi du mois : danse « le bal à papa », avec nos 2 musiciens bénévoles Gilbert et JeanMarc, au foyer rural n° 1. Responsable : Jean-Claude Ferry : 02 51 90 27 78.
 Le jeudi : pour vous mettre en forme, 1 h de gymnastique avec Valérie Roger, animatrice sportive, à la
salle des associations rue Rogatien Mornet. Le prix pour l'année est de 70 €. Pour équilibrer notre
budget, il nous faudrait quelques personnes supplémentaires.
Responsable : Yvette Dautel : 02 51 22 89 75.
 les lundis et vendredis : dans un local mis à notre disposition par la Mairie, cours d'informatique
animés par deux bénévoles. Anny Favry le lundi de 8 h 30 à 10 h 30 et de 10 h 30 à 12 h. Serge
Berranger le vendredi de 9 h à 11 h. Responsable : Serge Berranger : 02 51 33 70 11.
 Le vendredi : Marche avec Givrand, rendez-vous à 14 h au rond-point près du café à Givrand.
Responsable : Yvette Dautel : 02 51 22 89 75.
Des voyages sont programmés tout au long de l'année, avec les clubs voisins de Givrand, La Chaize-Giraud
et Landevieille. Responsable : Jean-Claude Penaud : 02 51 22 81 88

Nos manifestations et voyages 2014
 Le 29 janvier, Déjeuner à Notre Dame de Monts et spectacle au Palais des Congrès à Saint-Jean-deMonts « LE GRAND CABARET DE PARIS », nous étions 69 personnes participantes.
 Le 12 février, Assemblée Générale du club avec élection de 2 membres au conseil d'administration,
Agnès Sauzeau trésorière et Michèle Traineau. Suite à cette assemblée un repas dansant a été servi
pour 179 personnes.
 Du 11 au 19 mai, Voyage croisière sur
la méditerranée, 39 personnes y ont
participé. Nous avons visité le Maroc,
l'Andalousie et l'Espagne. Le bateau
l'HORIZON nous a fait vivre des
journées formidables.
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Nos manifestations et voyages 2014………
 le 19 juin, Pique-nique au Moulin à Élise au Poiré sur vie, toutes les sections étaient rassemblées.
Nous étions une quarantaine dans un site verdoyant avec un temps magnifique.
 Le 25 juin, Soirée exceptionnelle, elle était réservée aux adhérents, dans la salle du foyer rural
remplie avec 100 personnes pour un buffet froid dansant.
 Le 16 juillet, Après-midi anniversaires des 75-80-85-90 ans, 19 personnes ont été fêtées et comme
il se doit, elles ont toutes reçu un petit cadeau ; puis, nous avons dégusté ensemble la tarte et le
pétillant.

 Le 11 septembre, Journée découverte du terroir vendéen, 37 personnes y ont participé. Luçon
avec la visite du jardin du Maine, la distillerie Vrignaud, la Cathédrale puis, à Rosnay, déjeuner au
château dans un domaine viticole (le bon vin a été apprécié) et ensuite visite guidée en barque
sur l'Autize. Au retour, nous avons dégusté la brioche.
 Le 04 novembre, Rendez-vous d'automne à la Chataigneraie pour un déjeuner dansant suivi d'un
spectacle de danses russes « LES NUITS DE SAINT PETERSBOURG », 83 personnes assisteront à ce
spectacle enchanteur.
 Le 19 novembre, Notre repas annuel CHOUCROUTE. Il sera animé par les trompes de chasse, par
nos deux musiciens Gilbert et Jean-Marc pour la danse et par la chorale SUROIT de Saint-Gilles
pour des chants de marins. Environ 200 personnes sont attendues pour cette manifestation.
Avant de souhaiter une bonne année, une pensée à Alain Campion, notre
secrétaire-adjoint, décédé le 14 février dernier.
Pour conclure, en ce début 2015, je vous adresse au nom du bureau et du conseil d'administration
tous mes vœux pour cette nouvelle année, surtout une bonne santé et soyez assuré de notre
dévouement tout au long de l'année.

Dates 2015 à retenir
24 janvier 2015 – Concours de Belote - Foyer Rural 1
11 février 2015 – Assemblée Générale – Grange de la Florinière

