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ASSEMBLEE GENERALEASSEMBLEE GENERALE

 --- Le dimanche 18 octobre à 10h30, s'est tenue notre première Assemblée générale. 
Pas moins de 60 adhérents se sont rendus à la salle des  fêtes.  --- Tous les rapports 
ont été approuvés à l'unanimité.
 ---  Un changement dans la composition du bureau est à enregistrer. Le Président 
Gilbert Belinguier n'a pas désiré renouveler sa candidature et Madame Milhavet 
Françoise a émis  son désir d'être membre du bureau.  --- Ainsi, après délibération, 
nous avons enregistré le transfert de Christian Matte du poste de trésorier au poste 
de Président, de Philippe Dupont qui devient trésorier et Françoise Milhavet qui se 



trouve adjointe de Paul Remy en tant que secrétaire. 
 –- A midi c'est l'apéro suivi d'un bon repas servi par nos membres actifs et ce bien 
sûr dans la bonne humeur . Tout juste le temps de déguster l'omelette norvégienne en 
dessert  qu'il faut être prêts à accueillir un groupe théatral venu nous divertir quelque 
peu. Déjà 17h30, encore une journée bien remplie où tout le monde bien entendu s'est
promis de se retrouver au plus tôt.

  OPÉRATION '' Petit Palais ''  OPÉRATION '' Petit Palais ''

 

  ---- Le drame subit par les habitants des
communes de Petit Palais et Cornemps en 
Gironde nous a profondément choqué . 
Rappelez vous ce 23 octobre où un bus 
s'est immédiatement embrasé en rentrant 
en collision avec un camion. 43 personnes 
issues d'un même club des Aines ont péri 
carbonisées.
 ---- Nous avons spontanément décidé de 
venir en aide aux familles endeuillées. 
Mais que faire lorsque nos finances ne 
nous permettent pas de dégager une 
somme conséquente afin de participer à la 
mise en place d'une stèle commémorative?

---- Alors bon nombre d'entre nous, avons redoublé de courage, et sommes allés 
cueillir des pommes dans un verger en Ariège ( Mirepoix ) afin de les revendre à qui 
voulait bien nous aider dans cette opération. En finalité, près de deux tonnes de fruits 
ont  été distribués. 
 ---- Un bénéfice conséquent nous a permis, fin novembre, d'envoyer un chèque de 
500 euros aux mairies concernées.Les remerciements ne se sont pas faits attendre
 ---- .Merci à la municipalité et aux responsables de ''Ste Foy Initiative'' qui nous ont 
autorisé une vente sur le parking de la salle des fêtes lors de la journée des artisans.
 –--- Merci aussi aux clubs de belote de Fourqueveaux et Aurin qui ont remplacé  une 
partie de leurs lots par des sachets de pommes
 ---- Merci aux '' Vergers de Gailladé'' de Mirepoix qui nous ont consenti une remise 
de 10%.sur toute la cueillette.
 ---- Merci aussi  à la caisse de  Crédit Agricole de Lanta qui s'est associée à notre 
opération en nous octroyant un chèque de 200 euros.  
 ---- Et surtout un grand grand merci à toutes et tous les bénévoles qui, sans relâche,
ont donné de leur personne et permis ainsi la parfaite réussite de cette action. 

RÉTROSPECTIVE '' Edith Piaf '' à Altigone ( St Orens ) RÉTROSPECTIVE '' Edith Piaf '' à Altigone ( St Orens )   

 ---- Le 24 Octobre, 32 membres de notre association ont assisté à un super spectacle 
où de nombreuse chansons d'Edith Piaf  ont été interprétées par une troupe parisienne
de qualité. 
 ---- Deux heures de spectacle qui nous ont fait oublier nos tracas quotidiens.



  ---- A noter qu'une représentation similaire ( Vos années bonheur )  aura lieu le 
mardi 12 Avril 2016. 
  ----  Vous pouvez dès à présent retenir vos places ( 24 euros ) en téléphonant au 
06 73 44 17 43 (Christian M ) 

REPAS GRATUIT ET LOTOREPAS GRATUIT ET LOTO

           –-- C'est le dimanche 22 Novembre que ce sont réunis à la salle des fêtes 70 de
nos adhérents pour une journée très conviviale. 
 –- En première partie un repas gratuit leur a été servi. Un régal que de savourer le 
velouté de citrouille fait maison, les lentilles bien garnies et cuisinées avec amour par 
Philippe, les saucisses grillées à cœur par Gilbert, les deux fromages et le succulent 
dessert bien présentés par un service hyper bien organisé et d'un dévouement sans 
faille.
 –-  Vite débarrassons les tables puisque en deuxième partie il y a un petit loto qui a 
fait la joie de tous. Bravo aux gagnants et bravo aussi à Maryse et Daniel ( Ruffat ) 
qui ont offert un magnifique jambon emporté par un tout nouvel adhérent. Bienvenu 
au Club !!!.
 –- Notre journée s'est terminée dans le recueillement, la municipalité ayant organisé 
à 17h30 un rassemblement en mémoire des victimes des attentats de Paris.



   NOS VŒUX ET NOS PROJETSNOS VŒUX ET NOS PROJETS

Le mot du Président

–---- '''En cette fin d'année particulièrement tendue ou règne quotidiennement des 
violences tant verbales que physiques , il me paraît indispensable de dire à nos 
adhérents, combien la solidarité, l’entraide, la tolérance ne doivent en aucun moment 
nous échapper.. S'il est dit que l'union fait la force, alors unissons nous pour faire 
respecter nos valeurs. Votre adhésion à l'association des ''Ainats de Santa Fe''  en est 
un premier pas et je vous en  félicite. Un petit clin d’œil à ceux qui hésitent encore à 
nous rejoindre :Si vous en connaissez, dites leur qu'il n'est jamais trop tard pour bien 
faire.
-- Permettez-moi donc de vous souhaiter à l'aube de cette nouvelle année 2016 
beaucoup de bonheur et santé afin que nous puissions encore passer de bons moments
ensemble lors de nos différentes activités. Être à l'écoute de tous, apporter une 
réponse à vos questions, jouer pleinement mon rôle d'animateur au sein d'un groupe 
formidablement dynamique et dévoué c'est bien  ce à quoi je vais m'attacher dans 
cette année à venir'''
 BONNE ANNÉE A TOUS ''

Les dates à  retenir pour le premier semestre 2016     :

–----Tous les mardi à 14h30 à la salle du foot ( parking de la salle des fêtes ) mini 
concours de belote ( 2 euros ) avec un  gagnant mensuel.
----- Marche tous les lundi et jeudi à 14h30. Rendez- vous parking du lac côté Ste
Foy 

-----  Dimanche 24 Janvier à 15h00 :----- Galette des rois
------ Dimanche 28 février :   –------------ Repas suivi d'un petit loto
------ Dimanche 6 Mars : –-------------Déplacement en covoiturage à Solomiac 
( Gers ) pour participer à la Randonnée  des Jonquilles ( pour les marcheurs 
particulièrement)
------Jeudi 17 mars : –--------------------- visite du site aéroscopia  et montage A 380
------ Dimanche 3 avril  à 15h00 :  --- Fêtons les anniversaires !!!!!!! ( 1èr trimestre )
 ------mardi 12 avril à 15h00 :-----------  ''Vos années bonheur'' à Altigone ( St Orens )
-----   Dimanche 24 avril : –--------------  Repas avec une possible animation.
-----  Jeudi  26 mai :     –------------------- visite des carrières de talc à Luzenac et usine
hydroélectrique  d'Orlu
 ----- dimanche 19 juin à 15h00 : –-- Fêtons les anniversaires !!!!!!! ( 2ème trimestre )
Nota : 
          –--Toutes les informations nécessaires pour chaque animation vous seront 
fournies en temps utile. Vous pouvez aussi appeler le 06 73 44 17 43 (Christian)
          –-- Désolés, nous avons fixé les visites en semaine (Aéroscopia, Luzenac) 
faute de guides le week-end. Nous nous en excusons auprès de ceux qui sont en 
activité .


