
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Contacts » février/mars 2023                              
Bulletin de liaison de l’Amicale de Prayssac 

 
  

Une Assemblée Générale extraordinaire aura lieu  le vendredi 31  mars à 14 h00.                            

A l’ordre du jour                                                                                                                                                                    

-  Présentation des comptes de l’année 2022                                                                                                    

-  Election de cinq nouveaux membres : Jean-Paul Boggini (animateur de l’atelier vannerie) 

Véronique Bouille, Guy-Noël Francoual, Marie Gonzalez (animatrice des conversations en 

Espagnol) et Daniel Pichon (responsable du fichier internet et animateur de l’atelier généalogie)   

- Modification des statuts                                                                                                               

Dans le prochain bulletin, suite à l’AG, vous trouverez la composition du nouveau                           

Conseil d’Administration ainsi que le rôle de chacun. 

Devant une assistance nombreuse, la Présidente, Véronique, et la secrétaire, Maryse,  

ont fait le rapport moral et le rapport d’activités. Ces deux rapports, validés à l’unanimité, ont 

montré la richesse et la variété des propositions de notre Amicale : de nombreux ateliers, dont 

deux nouveaux (atelier santé et travaux d’aiguilles), des rencontres conviviales (une grillades-

party, deux vide-greniers, et un repas dansant…) En absence de Nadine, responsable de la 

commission sorties spectacles, Maryse a fait le bilan de l’année, avec huit sorties (Théâtres de 

Toulouse, Villeneuve, Agen ou encore Pradines).   L’année 2022 a été également riche en sorties 

et excursions, avec, entre autres,  un voyage à Gérone pour l’exposition « le temps des fleurs », 

ou encore une sortie au cabaret l’Ange Bleu. Anne Claire a annoncé les prochaines  sorties 

prévues : un voyage de 3 jours en Aragon en mai, deux sorties à la journée, à Albi et 

Bourdeilles/Brantôme. Elle proposera aussi le  Puy du Fou et le marais poitevin en juin 2024. 

Lors de l’AG, plusieurs administrateurs ont souhaité démissionner : Véronique Levasseur-

Marchal, Vincent Gonzalez et Yolande Colombel. Anne-Claire Cézard démissionne du CA 

mais continuera à s’occuper de l’organisation des sorties voyages.  Son rapport financier n’ayant 

pas été validé, car manquant de précisions,  notre trésorière Claudine Labois   n’a pas été 

renouvelée dans  son mandat. Suite à cela, Yvonne Germain  a démissionné de son poste de 

trésorière adjointe. Nous les remercions  pour  toute leur implication et tout le travail accompli au 

cours de ces dernières années.  Trois Amicalistes se sont présentés pour entrer au CA et ont été 

élus : Franck Chevalier-Joly, Patrick Hénin et Michel Rousseau. Merci à eux de nous avoir 

rejoints. Sans ses bénévoles, administrateurs et animateurs, l’Amicale n’existerait pas ! 

 

 

 

 Pour les adhérents qui 

n’ont pas encore réglé leur 

cotisation  (18 euros) 
permanence à la salle de 

la mairie le vendredi 10 

mars, de 10h à 11h30.  
 

AG le 3 février 2023 



 

 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                               

 

- Le 31 mars  « Direction Critorium » 

par le Théâtre du Travers : Dans cette 

société toute proche, nul n’a le droit de 

crier ou de manifester ses émotions en 

dehors du cadre  donné : le Critorium… 

un texte piquant et drôle qui n’en laisse 

pas moins circonspect quant à 

l’étonnante capacité humaine à « faire 

avec », à accepter ce qu’on lui impose… 

à Pradines, 10€.  Inscriptions et 

règlements le vendredi 10 mars de 10h 

à 11h30 à la salle de la mairie.                       

Départ à 19h  place de la Poste 

 

Sorties spectacles 
Nadine : 06.86.70.16.67 

 

Sorties Voyages  

 

Anne-Claire : 06.51.43.98.42                                                               

Aragon, l’héritage du passé.  Date modifiée : du 14 au 16 mai 2023                                                                                                                   

Jour 1 : Visite du village d’Alquezar sur les contreforts des Pyrénées, dans le parc naturel de la 

Sierra y Cañones de Guara, découverte de la plaza Mayor, la collégiale, les ruines du château et 

des murailles, les maisons et les ruelles de style médiéval.                                                                          

Jour 2 : Visite de Saragosse, capitale de l’Aragon,  découverte du centre historique avec la 

basilique du Pilar  et visite de la cathédrale de la Seo avec son impressionnant autel en                      

albâtre polychromé et ses tapisseries baroques, le pont de pierre et la plaza España,                                                     

le parc José Antonio Labordeta.  Visite du palais musulman de l'Aljaferia.                                                                                   

Jour 3 : Visite du monastère semi-troglodytique de San Juan de la Peňa. 

Visite de Jaca: les ruelles médiévales, la cathédrale  de Saint Pierre et la citadelle. Temps libre.      

Avec l’accompagnement d’un guide durant tout le séjour. 

Prix total : 395 euros (tarif pour un groupe de 30 et 34 personnes, prix dégressif en fonction du 

nombre d’inscrits). Inscription et règlement du premier acompte le vendredi 10  mars entre 

10h et 11h30 à la salle de la mairie de Prayssac. (130 euros, chèque à l’ordre des Voyages 

Raynal).    Règlement du solde en avril. 

 
 

 

 Le dimanche 9 avril  « La java des mémoires », 

au casino Barrière de Toulouse.  Spectacle musical 

de Roger Louret, chants, théâtre, musique, danse, 

Histoire, deux heures de spectacle en 9 tableaux de 

1930 à 1950, avec 19 artistes. Prix 35/43 euros selon 

les places  + transport. Repas possible sur place 

avant le spectacle. Inscriptions et règlements le 

vendredi 10 mars, de 10h à 11h30 à la salle de la 

mairie.    Départ à  10h30 place de la Poste 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

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

Elisabeth (06.85.17.03.55) (« Contacts/maquette »)  (zabethnicol@hotmail.fr).                                    

Site Internet et fichier  des adhérents : Daniel   (dachripi@free.fr)  (06.51.20.91.76)   

https://www.amicaleprayssac.com. Mail : amicale.prayssac46@gmail.com. 
 

Atelier Lecture                                                                           

Véronique : 06.61.66.98.73                                                                                                        

1 fois par mois, le jeudi à 17h                                                               

Prochain RV le 9  mars 

 

Groupe bavardage                                                      

Gi : 05.65.23.62.59                                                                                                 

1 fois par mois, le jeudi, à 17h                                    

Prochain  RV le 16  mars 

 

 

 

 

 

Conversation en Espagnol  

 Le 2ème lundi du mois,  de 9h30 à 11h30                                              

Prochain  rendez-vous le 13 mars.                                          

Marie : 05.65.30.60.50 ou 06.80.57.79.70 

 
 

La date de la fête du cinquantenaire                    

de l’Amicale a été fixée au 17 juin.                                      

Tous les détails de l’organisation de cette 

belle journée de fête, horaires, contenus, 

animations, seront précisés ultérieurement… 

Vos activités 

Cinéma Louis Malle : Pour certaines séances, tarif réduit sur présentation de                                    

la carte d’adhérent : 5,50 €. Renseignements : Marion Beschet   06.85.90.08.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 Daniel Pichon a pris la responsabilité du site Internet, en binôme avec Jean-Pierre Vidal. 

N’hésitez pas à le consulter, il est régulièrement mis à jour, vous y trouverez  la maquette des 

activités, le Contacts, des photos et toutes les infos concernant votre Amicale et ses activités.  

Cécile  (06.87.41.67.64) vous annonce que le 

concert de la chorale   Veni Canta, aura lieu le 2 

avril à 16h en  l’église de Prayssac   
 

Dates à retenir 

 Le dimanche 15 octobre : grand LOTO  

de l’Amicale, doté de très beaux lots.  

 

Nouvel animateur pour l’atelier 

Peinture : Christian Combet a décidé 

de passer la main, nous le remercions 

vivement pour son investissement. 

C’est Jean-Loup Richetin                          

qui le remplace désormais :                                          

renseignements au 06.38.03.79.87,              

ou par mail : jloup,18@orange.fr 
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