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LE CLUB DE L’AMITIE

Bilan financier de l’année 2015
Nombre d’adhérents en 2015 : 51
Montant de la cotisation : 12 €

MEMBRES DU BUREAU 2016

Présidente : Edith POUJAUD
Vice-Présidente : Raymonde MARCHE
Secrétaire : Guylaine ANGUILLE
Secrétaire Adjoint : Guy CHEVALARIA
Trésorière : Annie ANGUILLE
Trésorière Adjointe : Jacqueline CHEVALARIA
Membres du Conseil d’Administration :
Elisabeth BOITEAU, Martine PREVAULT, Eric
BOITEAU

Programme 2016
5 Mars - Belote
5 Avril - Visite de l’Assemblée Nationale
7 Avril - Repas de Printemps
21 Juin - Sortie à LA ROCHELLE
12 Novembre - Belote
30 Novembre - Repas d’hiver
Une pensée émue pour des membres du club qui
nous ont quittés, Lucien MARCHE, Yvette LANNEAU,
Gisèle GRANGE et Raymond DELAUNÉ.

ANNEE 2015
RECETTES

TOTAUX
Excédents
En caisse en 31 12 2015

DEPENSES

14615,67
249,71
12073,99

TOTAUX

14365,96

Les comptes 2015 ont été vérifiés par notre Commissaire aux comptes Monsieur BAULU.

Les activités en 2016 ont rencontré un vif succès, la belote de Mars avec 184 participants, le repas
de printemps avec 100 convives. Huit membres du Conseil Municipal des Jeunes et 21 personnes du
Club de l’Amitié ont visité l’Assemblée Nationale avec un repas sur les bateaux mouches, 46
personnes se sont rendues à La Rochelle pour admirer les poissons à l’Aquarium puis déguster les
crustacés au restaurant, la digestion s’est faite aux pas des chevaux.
Je remercie les membres du conseil d’administration pour leur aide et soutien et souligne l’étroite
collaboration avec les membres du Comité d’Animation et l’Etoile Sportive.
Quatre membres du bureau se sont rendus à l’Assemblée Générale de Génération Mouvement le 14
Mars à Montlouis, la Trésorière et Présidente sont allées à deux formations à Tours. Une première
formation a été donnée aux nouvelles trésorières et une seconde pour un logiciel de comptabilité.
Une délégation du Club est allée au repas inter club à La Tour Saint-Gelin le 8 septembre.
De janvier à mars 2016, en plus du premier et troisième mercredi de chaque mois, le club a ouvert
des journées supplémentaires (le jeudi pour ne pas nuire aux clubs voisins) pour faire une belote et
jouer au scrabble. Ce fonctionnement reprendra en novembre prochain. Cette décision a été prise
pour que certains membres du club se sentent un peu moins isolés l’hiver.
Nous nous réjouissons du nombre croissant des membres du club et surtout du
nombre de marcheurs. Convivialité,
bonne humeur, discussions sont au
rendez-vous tous les lundis.
Merci à vous tous car l’ambiance
c’est VOUS qui la faites.

ASSOCIATION des Chasseurs et des Propriétaires de PORTS-sur-VIENNE
SAISON DE CHASSE 2016 - 2017

Saison 2015 - 2016 bilan financier
Dépenses
Bracelet chevreuil
Bagues, ponchos faisans
Lâchés 480 faisans et 400 perdreaux

Recettes
639,60 €
33,00 €

Cartes sociétaires
Cartes invités

7372,50 €

Soupe aux lumas

Assurance chasse

276,84 €

Repas chevreuil

Chasse au sanglier

1940,00 €

Soupe aux lumas

1196,66 €

Battue au renard 2x80,00

160,00 €

Repas chevreuil

272,89 €

Aj photocopieur

287,87 €

Indemnités Propriétaires

361,15 €

2 060,00 €
315,00 €
1 192,00 €
534,00€

12540.51 €
Sur le compte bancaire au 30 septembre 2016

4101 €
560,49 €

PERDRIX GRISES
CRAINTES CONFIRMÉES POUR LES POPULATIONS APRÈS LES INTEMPÉRIES
EXCEPTIONNELLES DU PRINTEMPS. Les premiers résultats des comptages d’été́ de
perdrix grises menés dans le cadre du réseau national perdrix-faisan ONCFS-FNC-FDC
sont désormais connus et confirment les craintes soulevées par les pluies
diluviennes ayant touché la partie Nord de la France au printemps..
www.chasseursducentre.fr/fdc37/

Cartographie établie par les services
de la Fédération Des Chasseurs de l’Indre et Loire

L’étoile sportive – Bilan 2015/2016
La Saison 2015 – 2016 de l’étoile sportive est satisfaisante avec de bons résultats . L’équipe 1ère en
entente avec Nouâtre a terminé 5ème et l’équipe 2 a terminé 6ème de sa poule . Ses effectifs ont
augmenté chez les jeunes passant de 12 enfants à 23 enfants . Chez les seniors , les effectifs sont stables
avec 21 licences + 12 dirigeants .
1 équipe vétérans a été créer avec Nouâtre et en recherchent quelques uns ayant minimum 35 ans .
Pour le groupement des
jeunes , l’APFSM , le
président CHAMPIGNY
Pascal se réjouit des
effectifs qui sont restés
stable malgré la sortie de Pouzay et de Sainte Catherine.
Ces jeunes sont entraînés sur le site de Nouâtre le
mercredi après midi de 16h30 à 18h00 par Cédric
Baranger et Champigny Pascal , il y a environ 30
enfants .
Ambition saison 2016/2017, améliorer les résultats ,
trouver une personne diplômée pour entraîner et
encadrer les joueurs seniors, structurer et faire
évoluer la fusion US Ports / Nouâtre pour qu’elle
puisse accéder dans les 3 années a venir d’une
division.
La Fusion avec Nouâtre a bien démarré avec des
effectifs seniors stables. Un effectif jeune qui a
augmenté à 35 enfants . Un Entraîneur devrait
arriver dans les jours à venir . L’US Ports/Nouâtre
attend juste que le stade de Ports soit terminé pour
pouvoir dispatcher les équipes jeunes et seniors sur
les deux sites .
PS : le 08/10/16 , 120 enfants sont passés dans la journée
sur le site de Nouâtre dans 2 vestiaires qui étaient
surbouqués .
Choucroute de l’US Ports/Nouâtre le 5 Novembre 2016 à
Marcilly.

Bilan financier pour la saison 2015-2016,
suite de la réunion du 2 juillet 2016

Pour tout renseignements et inscriptions :
Champigny Pascal : 06-77-30-98-77
Champigny Dominique : 06-81-18-13-98

Nouveau solde bancaire au 20/07/2016 : 8663,63 €

Le Comité d’animation
L’Année 2015 c’est poursuivit avec une soirée Paella le 28 Novembre 2015
La convivialité et la chaleur espagnole étaient au rendez vous. Les convives se sont régalés
avec cette belle et bonne paëlla. La soirée s’est achevée par le bal sous l’animation de
l’orchestre Jacky ROGNAN.
Une belle réussite pour cette nouvelle édition « soirée animée ».

Comme chaque année le comité d'animation a souhaité clôturer son année en offrant aux
enfants de la commune un après midi pas comme les autres. A l'approche des fêtes de Noël,
nous avons invité le père Noël dans notre commune. L'après midi a commencé par un
spectacle avec Alino le clown. Après le spectacle, une surprise attendait les enfants. Et oui, le
père Noël est arrivé en calèche avec sa grosse hotte. Les enfants de 0 à 11 ans se sont vu
remettre un cadeau par le père Noël ainsi qu'un sachet de chocolat et un ballon façonné par

Alino le clown.

Le 06 Février 2016 a eu lieu la traditionnelle soirée bretonne. Elle fut conviviale, avec l’odeur alléchante des crêpes, le goût du cidre. Les
participants ont pu se retrouver, discuter et danser.
Le DJ ZUMBIX a su mettre l’ambiance, danse bretonne puis les convives ont foulé la piste sur d’autres airs.

Le 24 avril 2016 a eu lieu la première randonnée VTT et pédestre " LES CÔTES DE PORTS ".
Une journée très agréable à travers les chemins de nos villages. Le soleil était de la partie pour le
plus grand bonheur de tous. Tous ont pu apprécier les magnifiques paysages.

Le 22 mai 2016 malgré le soleil qui ne fut pas trop de la partie la journée festive a eu lieu et
les enfants s'en sont donné à cœur joie et ont profité du circuit de quad.

C’est le 19 Juin 2016 sous le soleil que s’est tenu la 5ème brocante.
Exposants et promeneurs étaient présents au rendez-vous. La bonne humeur et la
convivialité étaient de la partie. Nous vous donnons rendez-vous en 2017 pour une
nouvelle formule de la brocante.

Une grande réussite pour
le 1er Loto qui a eu lieu
le 07 Octobre 2016. Les
participants sont venu
nombreux à cette première
manifestation du genre et
de tous les horizons. Ils ont
été ravis des lots proposés
( Bon d’achat de 400€,
drone, téléviseurs et autres lots de valeurs… ) Nous renouvellerons
donc cela l’an prochain !!

Prochaine manifestation :
Soirée Paëlla le 26 Novembre 2016.
Réservez dès à présent au 02.47.65.18.42
06 99 73 14 52

