
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Contacts » janvier 2022                             

Bulletin de liaison de l’Amicale de Prayssac 

 

 
L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 4 février à 

14h45.  L’accueil des Amicalistes se fera dès 14h00 pour le 

renouvellement des cotisations (18 euros) (Adhésion gratuite 

pour les Amicalistes  ayant plus de 90 ans).  Nous y ferons le 

bilan de l’année écoulée, rapports d’activités et financier, et le 

point sur les ateliers (présentation du tout nouvel atelier santé). 

Nous procéderons également aux élections pour le 

renouvellement d’une partie de notre CA. En posant sa 

candidature, chacune et chacun peut venir renforcer l’équipe 

et aider à la réussite de notre Amicale. Véronique Levasseur, 

animatrice de l’atelier lecture, est d’ores et déjà candidate. 

 

Important : Le pass sanitaire sera obligatoire et il faudra 

garder les masques.  Malheureusement,  en raison de ce 

contexte sanitaire, nous ne pourrons pas cette année déguster 

ensemble la traditionnelle galette des rois. 

 

Sorties/Voyages 

Anne-Claire sera présente à l’AG. Le voyage et séjour « Le 

temps des Fleurs, à  Gérone » est reconduit cette année,                   

du 9 au 11 mai 2022. Programme similaire à celui détaillé sur le 

« Contacts » de novembre 2019. Avec un plus : la visite du 

musée Dali  à Rosas.  Inscription et premier versement (70 €, 

à l’ordre de « Voyages Raynal ») avant l’AG, dès 14h.                    
Anne-Claire : 06.51.43.98.42                                                         

En 2022, nous fêterons les cinquante ans de l’Amicale.                  

Que de chemin parcouru depuis 1972, que de bons moments 

passés tous ensemble. Nous pourrons mettre à profit cette 

nouvelle année pour lancer de nouveaux projets, de nouvelles 

animations. Tous les Amicalistes sont invités à nous faire des 

propositions, nous pourrons  échanger lors de l’AG… 

 

En attendant de nous revoir tous ensemble, au nom des 

membres du CA, des animateurs et animatrices, je souhaite à 

chacune et à chacun d’entre vous une belle d’année 2022 

amicale et heureuse. Prenez bien soin de vous et de toutes les 

personnes qui vous sont chères. 
                                                                                                                                    

Bien amicalement, le Président 

 

AG 



 

 

 

 
  
 

Le repas de fin d’année a pu avoir lieu le 5 décembre comme prévu, avec une 

centaine de participants. Ce moment convivial a ravi les Amicalistes présents. Ce fut 

une parenthèse de joie et de détente bienvenue en cette période difficile que nous 

vivons depuis presque deux ans. Le repas  servi a été apprécié, ainsi que l’ambiance 

musicale qui a permis aux amateurs de beaucoup danser.  

 

 

 

                                   

 

 

 

 

Repas de Fin d’Année 

 

                                                                                                                                                                        

Les séances tous publics  se déroulent les lundis ou vendredis, soit à 15h, soit à 16h, selon la durée du 

film projeté. Ces séances peuvent intéresser  les Amicalistes (tarif réduit  sur présentation de la 

carte d’adhérent : 5,50 euros). Renseignements auprès de Marion Beschet au 06.85.90.08.19 

 

Cinéma Louis Malle 

 

 

 

Signature de la Convention de collecte de dons pour la sauvegarde du 

patrimoine le 8 décembre 2021 : en signant la Convention sur la sollicitation de la 

Commune, l’Amicale s’engage à soutenir l’initiative de mécénat populaire visant 

à la réfection du clocher de l’église de Prayssac. L’appel aux dons est lancé pour 

cinq années par la Fondation du Patrimoine. Les dons collectés peuvent faire l’objet 

d’une déduction fiscale au bénéfice des donateurs.  

 

L’Amicale pourra ainsi reverser la 

recette du concert organisé lors de 

la fête de Noël 2019 grâce à la 

mobilisation de la Chorale 

conduite par Cécile Rousseau 

Jacobs (Cécile 05.65.30.62.66 ou 

06.87.41.67.64) 
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Vos activités 

Secrétariat : Maryse (06.79.17.38.21) (comptes-rendus/courriers). Yolande  (06.60.29.63.68)              

(yoyoprayssac@gmail.com)  (fichier  des adhérents),  Elisabeth (06.85.17.03.55) (« Contacts »)  

(zabethnicol@hotmail.fr). Site Internet : https://www.amicaleprayssac.com : Jean-Paul Boggini 

jean-paul.boggini@wanadoo.fr)  (05.65.36.28.33)   Mail : amicale.prayssac46@gmail.com. 
 

Atelier Lecture                                

Véronique : 06.61.66.98.73                                                                                                        

Une fois par mois, le jeudi à 17h.                                                                

Prochains rendez-vous les 20 janvier,                     

17 février et 24 mars                                              

 

Groupe bavardage                          

Ginette : 05.65.23.62.59                                                                     

Une fois par mois, le jeudi, à 17h :                          

Prochains  rendez-vous les 10 février 

et  le 10 mars 

 

 

 

Gi : 05.65.23.62.59 Raymonde : 

05.65.30.55.54                                                          

                              Sorties/Voyages :          Anne-Claire : 06.51.43.98.42                                                                                                                                     
  

31 personnes ont été concernées par la sortie du 16 décembre à Toulouse pour le marché de 

Noël. Ce fut une journée très bien organisée et très réussie. 

 

Dates à retenir : La Journée dans le Périgord aura lieu le 16 juin. La sortie à Rabastens 

est prévue pour le 6 octobre (descriptif des ces deux sorties  sur le bulletin  de novembre 

2021).  Anne-Claire envisage aussi deux sorties pour la fin d’année : un repas spectacle au 

Cabaret l’Ange Bleu en novembre et  la Fête des Lumières à Blagnac en décembre.                                                                                                     
Sans oublier le Voyage à Gérone (voir en page de couverture) 

                                                

 

Conversation en Espagnol : Le deuxième lundi du mois, de 9h30 à 11h30                                    

Pas de rendez-vous en janvier étant donné le contexte sanitaire.                                                     

Renseignements auprès de Marie : 05.65.30.60.50 

 
 

      Meilleurs Vœux pour 2022, Santé, Bonheur et  Sérénité 

Le Docteur Torrès, Médecin généraliste à la retraite, vous propose une rencontre 

mensuelle… Le programme sera établi en fonction des interrogations des 

participants. Epidémie oblige, la covid19 sera sans doute incontournable. Mais les 

sujets sont innombrables : conduite à tenir chez un nourrisson fébrile, nutrition, 

organisation du système de santé, hypertension artérielle, faut-il se faire opérer de 

la cataracte ?…  Prendre soin de sa santé, de celle des autres, c’est savoir et                         

savoir être.  Savoir : information, acquisition de connaissances.                                               

Savoir être : application à la vie pratique des connaissances acquises.                                                         

Premier rendez-vous le lundi 7 février à 17h30 à la salle associative.                                           

Vous pouvez contacter le Dr Torrès pour plus de renseignements :                           

pedro46@mailo.com.    Tél : 06.07.09.11.63 

           Nouveau : l’atelier Santé    

 

                                                                                         

Nouveau : l’atelier Santé    
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