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    LE CLUB DE L’AMITIE 

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 2017 
4 MARS : Belote 
6 Avril : Repas de Printemps 
30 Août : Sortie Chartres 
14 Septembre : Repas Interclubs 
30 Septembre : Belote 
30 Novembre : Repas d’hiver 

Bilan financier de l’année 2016 
Nombre d’adhérents en 2016 : 71 

Montant de la cotisation : 12 € 

Les comptes 2016 ont été vérifiés par notre Commissaire aux comptes M. PIGET Francis. 

 

Tous les lundis matin à partir de 9 heures nous 
randonnons sur Ports mais aussi sur Marcilly-sur-
Vienne, Nouâtre et Pussigny. Avis aux amateurs. 

Les activités en 2017 ont rencontré un vif succès, la belote de Mars avec 244 
participants, celle du mois de septembre 200 personnes, le repas de printemps 
avec 94 convives. Trente -neuf personnes se sont rendus à CHARTRES le 30 Août, 
visiter la cathédrale, admirer les travaux des ateliers Picol, déjeuner au 
restaurant Le Bergerac à MORANCAY et enfin admirer le vieux Chartres en petit 
train. Cette année nous avions en charge l’organisation du repas interclubs où 
186 personnes ont dégusté le délicieux repas préparé par Thierry DOUSSET et ont 
foulé quelques pas de danse. 
Les membres du club se réunissent les 1er et 3ème mercredis de chaque mois faire une 
petite belote ou scrabble, le troisième mercredi nous fêtons les anniversaires du mois. 
Nous assisterons le 22 Novembre à Joué Les Tours, Salle Malraux, au spectacle ayant 
comme thème, cette année, l’Amérique Latine. 
J’adresse de vifs remerciements aux membres du conseil d’administration pour le travail 
effectué et soutien, aux bénévoles et membres du Comité d’Animation, de l’ US PORTS/
NOUÂTRE, toujours prêts à nous installer les tables, offrir des lots pour nos tombolas. 
Quatre membres du bureau se sont rendus à l’Assemblée Générale de Génération 
Mouvement le 13 Mars à Montlouis. 

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. 

Les communications sont faites sous la seule responsabilité des associations 



 

 

 

ASSOCIATION des Chasseurs et des Propriétaires de PORTS-sur-VIENNE 

Cartographie établie par les services  

de la Fédération Des Chasseurs de l’Indre et Loire 

Saison 2016 - 2017 bilan financier 

Dépenses   Recettes 

Bracelet chevreuil 643,25 €   Cartes sociétaires 1800,00 €  

Bagues, ponchos faisans 33,00 €   Cartes invités 165,00 €  

Lâchés 480 faisans et 400 perdreaux 2352,00 €   Soupe aux lumas 384,89 €  

Assurance chasse 276,00 €   Repas chevreuil  489,95 €  

Obsèque Fernand Foucteau 125,28 €   Loto 2239,00 € 

Soupe aux lumas 1680,70 €     

Battue au renard 2x80,00 160,00 €     

AG Copieur 217,00 €    

Repas chevreuil 224,05 €        

Repas déterrage blaireaux 43,91 €        

Indemnités Propriétaires 361,15 €        

  6116,34 €     5078,84 €  

 Sur le compte bancaire au 30 septembre 2017    :    4890,56€ 

 

 

SAISON DE CHASSE 2017 - 2018 



US PORTS-NOUATRE  
 

La saison de l'US Ports/Nouâtre est repartie depuis quelques semaines avec un effectif 
de 83 licenciés. 40 seniors, 30 enfants et 13 dirigeants plus 1 arbitre officiel. Les jeunes 
font partis du groupement de l'APFSM qui compte déjà 152 licenciés et qui va évoluer 
d'ici le mois de novembre. 1 équipe u13, u11 et les u9 évoluent à NOUATRE actuelle-
ment. Des entrainements se déroulent sur Nouâtre le mercredi de 16h30 à 18h30. Un 
emploi civique à été créer pour épauler le président CHAMPIGNY Pascal tuteur et 
BARANGER Cédric pour l'organisation des entrainements et des matchs le samedi. Pour 
les seniors les résultats sont encourageants pour l'équipe 1 qui envisage de finir dans les 

3 premiers avec l'aide de M. DEVOL Philippe entraineur. L'US  PORTS/NOUATRE est à la recherche de nouveaux 
dirigeants capable d'encadrer et d'arbitrer si nécessaire. N'hésiter pas à contacter Pascal CHAMPIGNY au 
0677309877 si vous voulez participer à la vie du club ou jouer au foot. Nous prenons les inscriptions dés 5 ans.  

 L'US PORTS/NOUATRE organise une soirée choucroute le samedi 5 novembre 

20h à MARCILLY quelques places sont encore disponibles.  



 

Le Comité d’animation 
L’Année 2016 s’est poursuivie avec une soirée Paella le 
26 Novembre 2016. 
La convivialité et la chaleur espagnole étaient au ren-
dez vous. Après la paëlla la soirée s’est achevée par le 
bal sous l’animation de l’orchestre Jacky ROGAN. 
Afin d’innover un peu nous avons choisi de changer de 
plat pour 2017. 

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 les divers numéros, une sur-
prise 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. 

Le 25 Février 2017 suite au repas intercommunal nous 
avons prolongé la journée par un bal animé par DJ 
ZUMBIX. La soirée fut conviviale, avec l’odeur alléchante 
des crêpes. Les participants ont pu se retrouver, discuter 
et danser. 

Le 12 Mars 2017 a eu 
lieu la deuxième randon-
née 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 bon-
heur de tous. Tous ont pu apprécier les magnifiques paysages. 
Un repas a été servi pour ceux qui l’ont souhaité avec comme de rigueur une Côte 
de Porc au menu. 

Le 17 juin 2017 c’est sous un soleil de plomb que 
s’est tenue la traditionnelle brocante mais cette 
fois sur la place centrale du village. Cette année 
nous avions souhaité regrouper la brocante et la 
journée festive en faisant participer un taureau 
machine et des structures gonflables. Les vélos 
couchés étaient également présents. 
Nous vous donnons rendez-vous en 2018 pour 
une nouvelle formule de la brocante. 

Le 06 Octobre 2017 le Comité d’Animation a fait 
carton plein avec son SUPER LOTO. De très beaux 
lots tels un bon d’achat de 400€, TV à LED, 
overboard, Robot pâtissier, … soit pour près de 
3000€ de lots ont fait des heureux. C’est avec une 
salle comble que s’est déroulée cette soirée dans 
la convivialité et la bonne humeur. 

Prochaine Manifestation : NOUVEAU 

Soirée Pot au feu le 25 Novembre 2017 : 

Le Noël des enfants aura lieu comme tous les ans le 10 Décembre 2017. Un nouveau spectacle attend les petits et grands.  


