
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Contacts » juin 2018                          
Bulletin de liaison de l’Amicale des Retraités de Prayssac 

 

 

Convocation d’une Assemblée Générale Extraordinaire  le 15 juin, à 14h30   

 Chers Amicalistes, 

J'ai  l'honneur, au nom du Conseil d'Administration, de convoquer une Assemblée Générale 

Extraordinaire de tous les membres de notre Amicale le vendredi 15 juin  à 14h30, salle Maurice 

Faure.  A l'ordre du jour : la proposition de modification des statuts préparés par le Conseil 

d'Administration. Ils sont le résultat d'une démarche engagée depuis plus de quatre mois. Trois 

réunions élargies aux animateurs et animatrices et enfin aux membres, ont permis de donner forme 

au projet proposé.  Les nouveaux statuts répondent aux trois éléments du diagnostic partagé : 

 - Assurer la continuité de notre fonctionnement en organisant le renouvellement des membres 

du CA par tiers, en précisant le rôle de chacune des instances (dont un Conseil d’Administration 

élargi associant les animateurs et animatrices), ainsi que les règles de gestion. 

 - Mettre au cœur de l'Amicale les activités et les ateliers en reconnaissant le rôle des animateurs 

et animatrices, en rappelant ce que l’Amicale offre et peut attendre de ses membres pour assurer 

une vie associative active. Ces éléments de vie quotidienne sont contenus dans un document, le 

règlement intérieur. Il décrit également l'ensemble des ateliers et activités proposés aux membres. Il 

constituera un support indispensable à l'information de tous.  

- Préserver le présent et se projeter dans l'avenir : en ouvrant notre Amicale à tous, nous 

pourrons mieux partager nos ressources et notre expérience. Notre Amicale, dans la continuité de 

l'esprit des fondateurs, apportera entraide, soutien et activités sans condition particulière. 

Aujourd’hui, c'est à nous de dire si nous souhaitons mettre en œuvre ce projet : Apporter une 

dimension nouvelle à notre Amicale auprès de chacune et de chacun sur notre territoire. 

 Vous trouverez ci-joint le texte proposé. Nous tiendrons une permanence le vendredi 8 juin de 

10h à 11h30, salle Cornu, pour répondre à toutes vos questions éventuelles.  

L'AG extraordinaire débutera à 14h30. Chaque membre à jour de sa cotisation peut prendre part 

au vote.  Il peut disposer, en sus, au maximum, de deux mandats (procurations établies sur papier 

libre indiquant le nom du membre et le nom de son représentant,  déposées au début de l'AG)  

Renseignements Michel S : 06.03.17.70.32 

 Moment musical : A l'issue de l'Assemblée 

extraordinaire, surprise musicale dans la perspective 

d'un prochain festival de musique, avec, à la guitare 

Cécile Cardinot et Olivier Bensa. Tombola pour 

gagner des places de concert. Verre de l’Amitié. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UTLPL : le samedi 9 juin : Sortie sur une journée : Visite d’un site archéologique de 

Cahors antique, par Didier Rigal, chargé d’opérations et de recherches inrap.               

Renseignements : 05.65.30.64.38 ou 06.83.53.21.41                                

Par l’Orchestre du Centre Philharmonique                                                            
Les jeunes chanteurs et musiciens talentueux  sont de retour au                                                                 

Château du Cayrou : œuvres variées,  airs et duos d’opéra et opérette,  
« tubes » orchestraux…  Direction : Richard Beswick.                                      

Solistes : Marie-Caroline Kfoury, soprano, et d’autres…                                          
Le mardi 24 juillet à Puy l’Evêque : Château du Cayrou, à 20h30.  

Possibilité de pique-niquer à partir de 19h. (Repli à la Salle des Fêtes).  
Tarif spécial pour les Amicalistes : 15 euros 

 

Infos… 

Sorties/Voyages :   Anne-Claire Cezard : 06.51.43.98.42                                                                                      

Côte Provençale  2ème versement (150 €) le vendredi  8 juin de 10h à 11h30, salle Cornu.                 
Côte Daurada : séjour annulé, pas suffisamment d’inscrits. 

Sortie Entre Caussade et Montauban, le  jeudi 20 septembre.               

Visite de la Chapellerie Willy’s Paris et de l’Epopée chapelière. Déjeuner en ville. 

Visite guidée de Montauban. Au retour, visite de la Brasserie Ratz. Plus de 

renseignements et inscriptions le 8 juin, salle Cornu, de 10h à 11h30. 

66Prix 6€€:6606€euros                        

 

                                                                                                                                                                                

 

 

Grillades Party  le dimanche 17 juin à 12h 

 

Spectacle franco/occitan le samedi 9 juin, à 15 h, au Cinéma 

Louis Malle  « Le cours du soir », par Daniel Chavaroche, conteur  de 

l’Association PISSAFREG-Contes   de Pays. Instituteur,  maître 

d’Occitan, il est l’auteur de nombreux chants et contes, et  d’ouvrages sur 

la culture d’Oc. Prix : 8 euros. Contacts,  Jean Rouquié : 05.65.21.36.62.  

La biennale de Goujoun’ART aura lieu jusqu’au 10 juin.  Une douzaine d’artistes seront 
exposés dans les granges et les jardins de Goujounac, peintres, sculpteurs, graveurs, 
pastellistes, aquarellistes…. Et  une conférence, des randonnées,  du théâtre, un concert…   
Contacts : goujounart@orange.fr ou par téléphone : 06.08.45.24.95 ou 05.65.23.04.73  

 

Vous pouvez encore vous inscrire pour la « Grillades Party ».  Rendez-vous à midi 

au  jardin de la piscine, (ou à la salle des fêtes en cas de mauvais temps).                

Concours de pâtisserie : les desserts seront réalisés par nos pâtissiers amateurs. 

Animations   l’après-midi, jeux, pétanque… 18 € (20 € pour les non-amicalistes).                                

Svp, n’oubliez pas d’apporter vos couverts.     Contact : Michel S : 06.03.17.70.32    

Inscriptions  le  vendredi 8 juin salle  Cornu,  de 10 h à 11h30. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Concert d’été 2018 

Prix : 60 € 



 

 

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

(y.colombel@free.fr)  (fichier  des adhérents),  Elisabeth  (06.85.17.03.55) (zabethnicol@hotmail.fr)  

(Contacts »,  maquette des activités, programmes des concerts).     André (Informatique et Internet).             

Adresse du site Internet : https://amicaleretraiteprayssac.jimdo.com/   En cas de problème de réception du 

bulletin de liaison,  merci de contacter André  par mail : (contact@amicaleretraiteprayssac.com). 

Inscriptions  vendredi  9  mars,   

salle Cornu, de 10h à 11h30 

Les Activités de l’Amicale 

 

Généalogie :                                                                                                                                                                   

La prochaine  séance  aura lieu  le lundi 25 juin de 14 h à 17 h, salle de 

réunion de la Mairie de Prayssac.  Thème : comprendre les écritures 

anciennes, la paléographie. Le site de la Légion d’Honneur.                                               

Les recherches dans les registres de l'état civil. Vos questions,  l'entraide.                                                            

Merci d'aviser Noël de votre venue. 

 

.                                                                                                                                                   
 

 

 

 

Contact : 05.65.30.64.85    
noel.andrieux@club-internet.fr 
 

Atelier Lecture :                                                                                                
Le groupe se réunira le jeudi 21 juin, de 17 à 18 h, à la salle Cornu, 

pour parler, découvrir, échanger autour de vos lectures… 
 

Ginette Clavier : 05.65.23.62.59 

Marie : 05.65.30.60.50  ou 
06.80.57.79.70                

vincent.gonzales@wanadoo.fr 
 

Espagnol : Prochaine  rencontre                                                      

le lundi 11 juin,  à 9h30, salle  Cornu.  

 

Gymnastique :                                   
Rendez-vous avec Ginette et Anne : 

le  jeudi  7  juin de 17h15 à 18h15,  

salle Froment.  

 Ginette  au 05.65.23.62.59                      

Anne au 06.12.13.23.50 

 

Souvenirs, Chansons, impro : Prochain             
rendez-vous  en septembre. 

  Raymonde Seramondi  
 05.65.30.55.54 
 

Atelier « Histoire » Le commerce à Prayssac au XXème siècle. 

Prochain rendez-vous en septembre.    

Michel Salaün : 

06.03.17.70.32  

 

Danse en ligne :                                                                       
Dernier cours le 22 juin.                                                                    

Reprise le 5 octobre.  Pas de cours le 15 juin (AG extraordinaire) 

 

 

Claudine Dubruel : 06.75.81.25.20 

Maria Coquel : 06.81.99.76.79                                                                           
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