Laillé

Les illustrations de cette plaquette ont été réalisées par les
enfants des TAP de l’école Léonard de Vinci à Laillé dans
le cadre d’un échange avec le Club des Bienvenus en novembre et en décembre 2015.
Ce dialogue intergénérationnel a permis aux enfants de poser des questions pertinentes sur le fonctionnement d’une
association, le rôle des membres du bureau et de partager
des moments avec les membres du club.
A ce titre, nous remercions Emmanuelle remplaçante du
service de coordination des rythmes scolaire, Léna animatrice des TAP, et Géraldine du service communication de la
Mairie pour leur aide dans la réalisation de cette plaquette.

Ce n’est pas terminé, il est envisagé de nouvelles
rencontres avec de nouveaux projets !
Rédaction : Auguste Rouaud et Gérard Binois
Création : Géraldine Cohat
Réalisation des dessins : Groupe les profiteroles
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Nous nous sommes bien ammuse!
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E dito

Fondé en 1974 par des bénévoles, le club s’est beaucoup
structuré et a perduré jusqu’à nos jours. Cependant le nombre
d’adhérents n’est pas en rapport avec le potentiel de notre
commune.
Les activités du club sont bien sûr la belote, les palets et les jeux
divers. Nous organisons avec les 9 clubs du canton des concours de
belote et de palets sur toute l’année. Nous organisons également des
sorties d’une journée, des visites, des repas, des animations et des
séjours d’une semaine avec l’aide de l’ANCV* à des prix attractifs.
Des formations d’informatique sont également proposées. Les
Aînés Ruraux du département, appelés désormais Générations
Mouvement, sont répartis sur 297 communes et représentent 31
513 adhérents. Cette association organise chaque année la Fête de
l’Amitié qui réunit des milliers de personnes.

Alors venez contacter les responsables du club, vous recevrez un accueil
chaleureux. Les adhésions sont ouvertes à toutes les générations.
Vous êtes vivement invités à prendre
contact avec son président.
Auguste Rouaud
Président du Club des Bienvenus
* ANCV est l’abréviation pour Agence Nationale pour les Chèques-Vacances, c’est un organisme qui propose une aide financière pour
les départs en vacances et autres activités
touristiques, sportives ou de loisirs.
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Le Club des Bienvenus se
réunit le jeudi après-midi
tous les 15 jours à l’Archipel à Laillé.

C’est un lieu d’échange et de
rencontres afin que les personnes isolées puissent passer une agréable après-midi.

Hormis les activités habituelles,
nous fêtons chaque mois les
anniversaires, le club propose également des activités
ponctuelles comme des pique-niques, des sorties à la
journée ou des voyages en
association avec la fédération
GEMOUV35.
Des repas sont programmés
chaque année avec la participation financière du club avec
l’inévitable repas de noël, la
spécialité de la tête de veau au
printemps et un banquet avant
les vacances d’été.
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Nous invitons tous les retraités
et les personnes disponibles
venir
à
nous rej o i n d r e , Vous qui n’avez pas de
afin de dy- moyen de locomotion,
n a m i s e r contactez - nous, il y
le club, aura toujours une solun o u s tion de covoiturage.
sommes
preneurs
de toutes nouvelles initiatives.
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M

odalités
d’adhésion

Les adhésions se font à partir du mois de janvier lors de l’assemblée générale du Club des Bienvenus. Cette adhésion est
valable pour une année.
Il est remis à chaque adhérent une carte de la fédération avec le
timbre de l’année. La cotisation comprend l’adhésion à la fédération,
l’assurance et la part du club. Il est toujours possible à une personne
intéressée par le club de venir nous voir le jeudi après-midi dans le
cadre d’une future adhésion.

Contactez - nous au plus vite pour venir partager des moments conviviaux
avec nous. Les adhésions sont ouvertes à toutes les générations.
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On joue au jeux des 7 famille «

J’ai rencontré

Madeleine, e
l
Elle fai parti le est très gentille.
du cleube
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On joue au palet avec des gent
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C

ontacts

Président : Auguste Rouaud 06 44 01 32 39
Vice-président : Robert Désiles
Trésorier : Gérard Binois 02 99 42 53 82
Trésorier adjoint : Guy Leray
Secrétaire : Franck désiles
Secrétaire Adjoint : Madeleine Texier
Courriel du club : gerard.binois@orange.fr

«

J'ai rencontrée le
tresoriers, il s' appel
Gerare «
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Vous pouvez
également consulter le site
de la fédération :
http://www.gemouv35.fr/

Jeu de Palets

B
e
l
o
t
e
r

Goût
e

Tar ot

Sor ties
s
e
g
a
y
Vo

