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BREVES : 36 DERNIERES 
Mars 2019 

ACTIVITÉS : 

Scrabble le dernier vendredi du mois de sept. à 
juin : à 14 h 00 à la maison des associations. 
Les marches du mardi : 
Dates et heures des rendez-vous : 
- Du mardi 9 avril au mardi 28 mai : départ du 
carrefour des Druides à 14 h 30. 
 
Les sorties champêtres à venir 
Le 16 mai : Ambrault. Rendez-vous devant le 
restaurant « le Relais d’Ambrault » : 
 8 h 30 pour les 14 km 
 9 h 30 pour les 8 km 
 10 h 00 pour les 6 km 
Menu : 17,00 € 
 

Le 13 juin : Villegouin. Rendez-vous devant le 

« Valoria » 

Mêmes parcours et mêmes horaires 

Menu : 18,00 €. 
 

Sortie Amboise : 
Le dimanche 28 avril : 

Il reste quelques places dans le car 

pour Amboise. N’hésitez-pas à vous 

inscrire et à inviter vos amis pour les 

faire profiter de cette journée chez 

Léonard. 

 

 
 

Après-midi thématique : s’inscrire avec le coupon joint. 

Le 7 juin à 14 h 00, un après-midi d’informations « sécurité routière » vous est proposé autour de 

quatre thèmes : 

 Le champ visuel : prise de conscience de ses limites, 

 Les angles morts : tout ce qu’on ne voit pas dans le rétroviseur 

 Le rétroviseur : son utilité et ses limites, 

 Avertir : les moyens de communication avec les autres usagers de la route. 
 

 
EDITO 

 

Chers amis. 

Notre 39ème assemblée 

départementale s’est tenue le 14 

mars à Neuvy-Pailloux. Vous 

étiez nombreux à y participer. 

Vous trouverez, joint à ce 

bulletin, le compte rendu ainsi 

que la composition du comité. 

Une partie des membres sera 

renouvelable dans 2 ans, aussi, si 

vous avez envie de nous 

rejoindre, n’attendez pas ! 

Contactez-nous dès maintenant. 

Nous avons besoin de renfort 

pour pouvoir assurer toutes les 

activités que nous vous 

proposons. 

 

Je compte sur vous ! 

Jean-Paul NOC 

 
Léonard de Vinci  
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 Amicale-Vie : 

Le service « + » de l’ANR lance son offre exclusive 2019 pour toute nouvelle 

adhésion entre le 1er mai et le 31 octobre 2019. 6 mois de cotisation gratuits et 

22,00 € de réduction sur votre cotisation 2020. Suzanne, notre ambassadrice Amicale Vie, se 

tient à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 

 

Séniors en vacances 2019 : 
Cette année encore, la formule « séniors en vacances » de l’ANCV rencontre un franc 

succès à l’ANR 36. Le séjour à Bitche du 31 août au 7 septembre est complet. 55 

personnes vont pouvoir visiter cette belle région, riche d’histoire. 
 

ANR36 - le nouveau bureau : 
Lors de l’Assemblée Départementale du 14 mars dernier, le comité a été reconduit dans ses fonctions 

par votre vote unanime ; ce dont nous vous sommes tous, collectivement reconnaissants. Sans Jeannine 

Ravat qui a décidé de ne pas se représenter, le comité a procédé le 19 mars à l’élection du bureau, dont 

voici la composition : 

 
Le Bureau : 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le Comité : JEAN BERGUER    JEAN-MARIE PROT 

 ALAIN CAILLAUT (WEBMASTER)  PIERRE REVIDON 

 DOMINIQUE COURZADET   JACQUES RODIER (MARCHES DU MARDI) 

 FRANÇOIS JOLLY    MARGUERITE SIMON 

 ROBERT JUNJAUD    JACQUELINE VILLESANGE (SCRABBLE) 

 JEAN-CLAUDE MARQUET 
 
Les contrôleurs aux comptes :  

 MARCEL DUPEUX    PIERRE PASQUET 
 
 

L’ensemble de l’équipe serait très heureux d’accueillir de nouveaux membres pour l’aider dans 
l’organisation des sorties, des voyages et des diverses animations qui ont tant de succès auprès 

des adhérents de l’ANR 36. 

J.P. NOC

Président

G. MARTINEZ

Secrétaire 

S. CHAMBLET
Secrétaire 
adjointe

J. MANOEL

Trésorière

J.M. 
GAGNADOUX

Trésorier 
adjoint

J.P. TISSIER

Vice-Président


