
C’est reparti !

En ce mois de septembre, nous démarrons notre 7° saison !

Comme à notre habitude depuis quelques années maintenant, elle a débuté par l’Assemblée 
Générale le jeudi 15.
Ce ne sont pas moins d’une soixantaine de personnes qui ont assisté à ce moment incontournable de 
la vie d’une association et participé au buffet qui a suivi.

L’atelier « jeux » démarrant aussi son activité ce jour là, les joueurs de cartes et autres jeux de 
société se sont retrouvés avec plaisir pour terminer l’après midi.

Le Conseil d’Administration(cf.page 2) a aussi profité de ce temps pour élire le nouveau bureau 
dirigeant de l’association qui est désormais constitué ainsi :
Présidente : Ariane Penaud
Vice Président : Jean Pierre Boureau
Trésorière : Viviane Prouteau
Trésorière adjointe : Danielle Kong
Secrétaire : Françoise Guillou
Secrétaire adjoint : Luc Trauttmann

Cette lettre me donne l’occasion de remercier l’ensemble des membres du Conseil d’Administration 
pour cette confiance renouvelée.
Je ferai tout mon possible pour en assurer efficacement la charge.

Ceci dit, vous allez trouver dans les pages suivantes le programme que nous vous proposons jusqu’en 
décembre prochain avec un évènement de taille puisque nous accueillerons le

 duo « MARILUCE » le 12 novembre 

à la Maison des Associations d’Aubigny.

Représentation de la nouvelle chanson Française Pop folk, ce duo féminin pétillant a assuré la 1ère 
partie d’Alain Souchon et Maxime Le Forestier au Festival de Poupet en 2021. 

Nous vous communiquerons plus d’informations dans les semaines à venir mais, pour vous donner 
un petit avant goût de ce qui vous attend lors de cette soirée, suivez le lien : https://mariluce.fr/

Septembre 2022

Le mot d’Ariane



Composition du Conseil d’Administration :

Jean Pierre Boureau – Edith Boureau – Michel Bouny – Marie Bernadette Delgado – 
Madeleine Graizeau – Françoise Guillou – Danielle Kong – Jean Marie Michavila – Ariane 
penaud – Viviane Prouteau – Yvon Prouteau – Martine Tessier – Luc Trauttmann 

Petit rappel concernant les adhésions :

Au vu du rapport financier de l’année écoulée et compte tenu des charges prévisibles sur 
l’année à venir,l’ensemble des participants à l’Assemblée Générale s’est prononcé pour 
une augmentation de 1€ du montant de l’adhésion pour l’année à venir. Il s’établit 
désormais à 13 €.

Certains d’entre vous ont déjà versé leur cotisation lors de l’Assemblée Générale mais 
d’autres possibilités vous sont offertes :

-  lors des sorties et ateliers : il y a toujours un membre du Conseil d’Administration qui 
dispose du nécessaire.

- Par courrier à l’une ou l’autre des adresses suivantes :

  ➢ Chez Viviane Prouteau - 12 rue du Stade – Aubigny - 85430 Aubigny les Clouzeaux
  Chez Ariane Penaud - 43 rue du Vert Aiguillon - Aubigny - 85430 Aubigny les 
Clouzeaux- 

 En joignant le bulletin d’inscription ou en précisant sur papier libre vos : nom, prénom, 
adresse postale, adresse de messagerie, numéros de téléphone( fixe et /ou portable)
 
-  au moyen du site internet  http://www.les4e.fr  , onglet « contact et adhésion » puis 
«  adhérer à l’association »

A ce sujet, notre site internet a pris « un petit coup de neuf » .

Les maîtres-mots en sont : clarté et lisibilité.

Vous y retrouverez, comme précédemment, les informations concernant les évènements 
passés et à venir mais aussi l’agenda et nos lettres d’information.
 
Il est encore en phase de finalisation et vous voudrez bien accepter nos excuses si des 
imperfections s’y logent encore.

http://www.les4e.fr/
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Comme les années précédentes, Yvon vous accueillera 
les jeudis après midi des semaines impaires 

dans la salle 2 de la Maison des Associations d’Aubigny 
à partir de 14H30.

Le premier après midi ayant eu lieu le jeudi 15, le prochain se déroulera 
donc le jeudi 29 septembre.

Convivialité et bonne humeur sont de mise !

Quelques petites nouveautés pour ce groupe.

En effet, cette année ce sont quatre ateliers distincts qui vont coexister en alternance 
une semaine sur deux à partir du début octobre .

Tout d’abord,  l’atelier informatique « débutants » animé par Alain Boureau le lundi 
après midi de 14h30 à 15h30 suivi le même jour par l’atelier « photo » animé par 
Philippe Lucas de 15h30 à 17h00 environ.

Puis, le lundi suivant selon des horaires quasiment identiques, ce seront 2 ateliers, 
animés l’un par Jean Marie Michavila sous forme de « Club informatique » et le 
second par Michel Bouny qui pourra répondre ponctuellement et en fonction de la 
demande, à des problématiques plus spécifiques. 

Afin de vous expliquer plus amplement ce nouveau mode de fonctionnement et faire 
le point sur les attentes des uns et des autres, une réunion d’information est 
organisée

    lundi 03 octobrelundi 03 octobre
  àà  14h00 14h00 

      en salles 4/5 en salles 4/5 
  Maison des associations d’AubignyMaison des associations d’Aubigny



 SCRAPBOOKING- TRAVAUX MANUELSSCRAPBOOKING- TRAVAUX MANUELS

Danielle et Madeleine , en animatrices passionnées et passionnantes, vous 
attendent 2 fois par mois à la Maison des Associations – salle 2 .

Scrapbooking et travaux manuels n’ont (presque ) plus de secrets pour elles !

Jusqu’à la fin de l’année 2022, les ateliers se dérouleront :

         

      les :

➢ COUTURECOUTURE

Cet atelier très convivial se déroule les vendredis des semaines impaires, dès 14h 
chez Viviane Prouteau au 12 rue du Stade à Aubigny

Couturières en herbe ou expérimentées, tricoteuses, crocheteuses ou brodeuses, 
vous êtes bienvenues pour échanger vos trucs, astuces et techniques, vous 

perfectionner et simplement passer un moment en bonne compagnie !

Contact : Viviane Prouteau au 06 69 12 15 13
 

11 et 18 octobre

08 et 22 novembre

06 et 20 décembre



►En octobre, nous continuerons le cycle des conférences sur ces années qui ont 
accompagnées nos vies .

Après les années 40 et 50, nous voyagerons dans les années 60.

L’actualité en images commentées !

                   13 octobre13 octobre

                                            14H3014H30

Maison des Associations d’Aubigny

Entrée libre

► Pour terminer l’année, que ce soit pour faire travailler vos méninges ou tout 
simplement pour passer un bon moment seul, en famille ou entre amis .

nous vous attendons nombreux

à la Maison des Associations d’Aubigny

Le vendredi 16 décembrevendredi 16 décembre,, 

À 20 H 3020 H 30

 pour un  Q Q U U ii  ZZ  ZZ  !!

Plus d’infos dans les semaines à venirPlus d’infos dans les semaines à venir

►Le groupe culture démarre son activité avec l’atelier

« Autour des mots »« Autour des mots »

 le mardi 27 septembre

      à 14h30-  salle 2 

     Maison des associations d’Aubigny

La langue française et ses subtilités sans prise de tête !
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