AMICALE des AVEYRONNAIS
De BEZIERS et arrondissement
SIEGE SOCIAL (Provisoire) : Chez M. CASSAGNES Michel
SIREN : 402 180 178
5 RUE DES ROSES 34500 BEZIERS
GUSO : 0023701140
Tél. & Rép. : 06-48-48-58-63

Béziers, le 11 octobre 2017
Chers Amicalistes,
L’été s’en va et nous nous retrouvons dans le cœur de nos manifestations pour cette nouvelle période de 2017
à 2018 qui va nous conduire à nos trente ans d’existence à Béziers en mars 2018.
Malgré un temps gris et pluvieux autour de Béziers, les « Allées de la Vie Associative » ont connu une bonne
affluence. Merci à toutes et tous ceux qui sont venus nous rendre visite, partager le verre de l’amitié accompagné du
gâteau à la broche, échanger sur notre Amicale et partager les bons souvenirs vécus avec notre regrettée Mimi. En
conséquence plusieurs nouveaux adhérents sont venus nous rejoindre et nous leur souhaitons la bienvenue.
Comme annoncé depuis longtemps et lors de notre dernière assemblée générale, il est grand temps de
renouveler une partie de notre Conseil d’Administration même en cours de mandat. C’est ainsi que le Conseil
d’Administration à coopté M. GRAU Régis le 20 mars 2017, M. SANTIAGO Robert le 4 mai 2017 et M. MARTINETTI
Daniel le 6 octobre 2017. Vous devrez les confirmer lors de la prochaine assemblée générale. Quelques

places restent encore disponibles, passez-moi un coup de fil et venez nous rejoindre au sein du Conseil.
Prochaines manifestations :

- Soirée Folklore – Lundi 16 octobre 2017 – Maison de la Vie Associative Béziers
Cette soirée danse est ouverte à tout le monde mais dédiée au Folklore. Les personnes intéressées peuvent
venir voir, s’essayer et par la suite s’inscrire aux répétitions afin de rejoindre le groupe, animé par Gisèle CAMP.
Une petite collation vous sera servie et une participation de 3.00 euros demandée.
Les répétitions reprendront le lundi 6 Novembre à la MVA suivant le pense-bêtes joint de 17h30 à 20h00.
Afin de vous intégrer plus facilement au groupe, venez dès le début.

- Dimanche 12 novembre 2017 – Fête de la châtaigne à Sauvian –
C’est à la salle polyvalente de Sauvian qu’aura lieu cette traditionnelle et conviviale manifestation de 15h00
à vers 19h30. Elle est ouverte à tous, amenez vos amis pour partager les marrons d’Olargues grillés sous vos yeux,
la fouace Aveyronnaise et du jus de pomme. La partie danse sera assurée par l’orchestre Prestige Musette de Millau
que nous connaissons bien. Prix inchangé 12.00 euros pour les adhérents et 14.00 euros pour non adhérents.
Transmettez l’information autour de vous, nous vous y attendons très nombreux.

- Lundi 13 novembre 2017 – Concours de Belote –
Ils auront lieu cette année les lundis de 20h00 à 22h45 à la salle Vaclav Havel située Rue Jules Dalou à
Béziers (au Four à chaux, au rond-point de la Halle aux sports du Volley prendre la rue qui monte, bâtiment coloré sur la
droite dès le début des habitations). Pas besoin d’être un grand joueur pour participer, surtout un moment de détente et de
convivialité ouvert aux adhérents et à vos amis. Toutes les autres dates sur le pense-bêtes joint.

Vous trouverez joint le programme prévisionnel 2017/2018, le pense bêtes pour la Chorale, le Folklore et
les concours de belote, ainsi qu’une affiche pour la fête de la châtaigne téléchargeable sur notre site internet.
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