LES INSCRIPTIONS pour l’A.G.
Pour vous inscrire au repas de l’assemblée générale, renvoyez le coupon-réponse
accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de l’Amicale des Aveyronnais avant le 1er
octobre 2018 à :
Françoise ALBOUY
14, Rue du Vivier
31650 SAINT-ORENS DE GAMEVILLE
Tél. : 05 62 24 31 30
LES ADHESIONS
Pour la nouvelle saison, le prix de l’adhésion est fixé à 20 € pour une famille. Vous pouvez
en régler le montant d’avance ou sur place le jour de l’Assemblée Générale.
Si vous ne pouvez y participer, vous pouvez adresser son montant à :
Françoise ALBOUY
14, Rue du Vivier
31650 SAINT-ORENS DE GAMEVILLE
Tél. : 05 62 24 31 30

R E N T R E E A MI CA LI S T E

A S S E M B L EE GE N E R A L E

A cette occasion n’oubliez pas de nous signaler les événements qui ont pu modifier votre
situation familiale, votre adresse, votre téléphone pour éviter des erreurs, des retours de
courrier et faciliter nos contacts.
La date limite pour le règlement de votre adhésion est fixée au 31 décembre 2018. Audelà de cette date vous serez considérés comme non adhérent pour la saison 2018-2019 et
vous ne pourrez pas bénéficier des avantages tarifaires que l’amicale propose. Soyez
vigilants !!
ENVOI DES INFORMATIONS
Merci de nous indiquer si vous préférez recevoir nos informations par email et nous
communiquer, dans ce cas, votre adresse email sur le bulletin d’inscription ci-joint ou
auprès de Françoise ALBOUY.

Agenda des prochaines manifestations
JOURNEE CHATAIGNES :
ARBRE DE NOEL :

Dimanche
7 Octobre 2018

Dimanche 11 novembre 2018
Dimanche 9 Décembre 2018

Les dates des manifestations de 2019 vous seront communiquées ultérieurement
avec la circulaire relative à la journée Arbre de Noël.

Internet : http//aveyronnaisdu31.fr

Toulouse, le 14 Septembre 2018

Chers(ères) Amicalistes,
Les vacances étant finies, l’heure des retrouvailles a sonné. Les membres du bureau se sont
réunis une première fois le jeudi 13 septembre 2018 pour préparer au mieux la nouvelle
saison.
L’Assemblée Générale est fixée au Dimanche 7 octobre 2018 afin de vous présenter le
bilan financier et moral de l’année écoulée.
L’Assemblée Générale est un temps fort pour notre association et nous vous invitons à y
participer afin de pouvoir échanger avec vous sur l’avenir de l’Amicale.
L’Assemblée Générale débutera à partir de 12 h 00 pour le déjeuner au Restaurant
J.L. BLANC, 10 Impasse de Candie (à côté de la base Francazal). Tél. : 05.61.07.58.98.

LE PROGRAMME
12 h 00 :
Accueil des amicalistes et sympathisants
12 h 30 :
Apéritif d’accueil et présentation des nouveaux adhérents.
13 h 00 :
Déjeuner :
Menu : Kir Olives et biscuits salés, Salade au chèvre chaud, Fondant de poulet aux
cèpes, Pommes fondantes, flan de courgettes, Assiette aux 2 Fromages, Tarte aux
pommes, Vins Blanc et Rouge, Café
15 h 00 :

16 h 00 :

Assemblée Générale Statutaire :
Rapport moral - Rapport financier - Quitus au Bureau sortant - Election
du nouveau Bureau
Présentation du programme de la saison 2018-2019.
Musique, danses, détente.

AMIES ET AMIS RANDONNEURS
Les randonneurs repartent du bon pied !
N’hésitez pas à vous joindre à eux pour les prochaines randonnées prévues :
Dimanche 14 Octobre 2018 : « Le Serapias en cœur », Vacquiers, départ à 14h
Dimanche 18 Novembre 2018 : La boucle de Breitx
Pour vous inscrire et pour tout renseignement complémentaire, merci d’envoyer un mail ou
un SMS à Nathalie BARBES au 06 59 20 90 09/ bn1231@orange.fr ,

Bilan 2018 des Quilles de Huit par Jean-Luc TARROUX :
Malgré l'arrêt d'un joueur et le vieillissement des licenciés, le SQAAT a maintenu sa
présence dans le Championnat d’Aveyron catégorie ESSOR .
Lors du Challenge Mixte de début d’année, la doublette Patricia Molina (Luzech)/Michel
Milhau a fini 3ème en Série 3.
Dans le Championnat Midi-Pyrénées une doublette du SQAAT a terminé 2ème en Essor.
Nos vétérans ont trusté les 3 places du podium : Jean Goutal (1er), Gérard Doussat (2ème) et
Gérard Raynal (3ème). Nos Super-Vétérans ont fait aussi bien avec François Pradié (2ème) et
Raymond Loupias (3ème).
Lors de l'Individuel Grand-Sud (12 départements de la région Occitanie présents), Lydie
Coupiac est montée sur le podium ainsi que Jean Goutal. Lydie Coupiac s'est qualifiée ce
jour-là pour participer au Championnat de France Individuel.
Ces bons résultats ne doivent pas masquer la fragilité de notre effectif. Sans recrutement
en 2019 il nous sera difficile d'être présents sur tous les fronts. Amicalistes faites passer
l'info autour de vous que nous sommes à la recherche de nouveaux joueurs (femmes,
hommes, tous âges et tous niveaux acceptés).
Dernières dates à retenir
22 septembre : National de Toulouse à Sesquières (10h-17h)
30 septembre : Manche du Ch. Ségala-Garonne à Sesquières (8h-13h)
7 octobre : Challenge des Vendanges à Senouillac (81)
14 octobre : Finale de Ch. Ségala-Garonne à Bressols (82)
22 octobre : Quille d’Or à Sesquières (10h-12h)
18 novembre : Assemblée Générale du SQAAT (10h)

JOURNEE CHATAIGNES
Le 11 novembre 2018, la section jeune vous propose un goûter aux châtaignes grillées
‘dans le respect de la tradition’. Pour vous inscrire, merci de contacter Alexandre Le Roux
au 06.89.92.50.41.

JOURNEE ARBRE DE NOEL
La journée Arbre de Noël vous sera proposée le dimanche 9 décembre 2018 avec des
animations pour les petits et les grands. Réservez d’ores et déjà la date, nous vous
adresserons le bulletin d’inscription avec la prochaine circulaire.
Nous comptons sur votre présence et celle de vos amis auprès desquels vous saurez
faire valoir l’intérêt de notre association par le biais des différentes manifestations
proposées.
La Présidente,

