
Bulletin Spécial Associations - N°67 Bis - Octobre 2019 

    LE CLUB DE L’AMITIE 
MEMBRES DU BUREAU 2018 

Présidente : Edith POUJAUD 
Vice-Présidente : Raymonde MARCHE 
Secrétaire : Guylaine ANGUILLE 
Secrétaire Adjoint : Guy CHEVALARIA 
Trésorière : Annie ANGUILLE 
Membres du Conseil d’Administration :  
Bernard BLAIS, Elisabeth BOITEAU,  
Christiane DELAPORTE, Martine PREVAULT 

Programme 2019 
20 Février 2019 : 
ASSEMBLEE GENERALE 
02 Mars : Belote 
04 Avril : Repas de Printemps 
18 Avril : Visite Etablissement AIGLE 
                 (2e visite) 
17 Juin : Visite de l’Abbaye de BOIS AUBRY 
28 Août : Sortie CHENONCEAUX 
09 Novembre : Belote 
28 Novembre : Repas d’hiver 

Bilan financier de l’année 2018 
Nombre d’adhérents en 2018: 83 

Montant de la cotisation : 13 € 

Les comptes 2018 ont été vérifiés par notre Commissaire aux comptes M. PIGET Francis. 

 

Tous les lundis matin à 9 heures un groupe entre 20 et 25 personnes randonne sur 
Ports mais aussi sur les communes environnantes. Avis aux amateurs. 
Les activités en 2019 ont rencontré un vif succès, la belote du 2 mars 212 
participants, le repas du 4 avril 93 convives, le 28 Août  48 personnes ont participé à 
la sortie à CHENONCEAUX, une visite de l’Abbaye du Bois Aubry remplie d’histoire et 
de convivialité puis la visite des Etablissements AIGLE très intéressante. 
Le 11 mars quatre membres  du bureau se sont rendus à l’assemblée générale de 
Générations Mouvement. 
Les réunions du club se font toujours les 1er et 3ème mercredis de chaque mois avec 
belote et scrabble. Les anniversaires sont fêtés le dernier mercredi. 
Le 22 Octobre 2019 nous assisterons au spectacle à Joué les Tours, Salle Malraux. 
J’adresse mes plus vifs remerciements aux membres du conseil d’administration 
pour leur investissement et soutien, aux bénévoles du Comité d’Animation et de 
l’Etoile Sportive pour leur aide précieuse et les lots fournis pour nos tombolas. 
Nous avons une pensée émue pour nos anciens qui nous ont quittés et nous 
souhaitons un prompt rétablissement aux personnes souffrantes... 

Nous nous réjouissons du nombre croissant des membres 
du club et surtout chez les marcheurs. Convivialité, 

bonne humeur, discussions sont au rendez-vous  
tous les lundis et mercredis. 

 



Loto :  Vendredi 6 Décembre 2019 ( la présence de tous  
les chasseurs sera la bienvenue, merci)  

Soirée Dansante-Escargots :  
Samedi 21 Mars 2020 

Repas Chevreuil :  
Samedi 20 Juin 2020 

 

Saison 2018 - 2019—bilan financier 

Dépenses   Recettes 

Bracelet chevreuil 831,35 €   Cartes sociétaires 2 315,00 € 

Bagues, ponchos faisans 34,50 €    Cartes invités 357,00 € 

Lâchés faisans et perdreaux 3 370,00 €   Soupe aux lumas 1 033,07 € 

Assurance chasse 284,84 €   Repas chevreuil 1 209,00 € 

Soupe aux lumas 5 790,23 €   Loto 2 902,20 € 

Battue au renard 2x80,00 160,00 €      

Papeterie 81,78 €    

Repas Baron fin battue 240,80 €    

Repas chevreuil 866,62 €        

Carnet tombola 33,90 €        

Carnet battu 10,00 €        

 Total : 11 704,02 €    Total : 7 816,27 € 

 

SAISON DE CHASSE 2019 - 2020 

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

 

Journées retenues pour  
la chasse aux chevreuils : 
Samedi 26 Octobre 2019, Samedi 16 Novembre 
2019, Dimanche 15 Décembre 2019, Samedi 21 
Décembre 2019, Dimanche 26 Décembre 2019, 
Dimanche 5 Janvier 2020, Dimanche 26 Janvier 
2020, Samedi 01 Février 2020, Samedi 8 Février 
2020, Samedi 15 Février 2020 et Samedi 22 
Février 2020. Rendez-vous : Place Romain Rideau 
à 8 H 30 précise. 
Les chasseurs qui n'assisteront pas à au 
moins TROIS BATTUES aux chevreuils 
n'auront pas droit à un morceau de l'animal. 

Ouverture : 22 Septembre 2019  
Fermeture : 29 Février 2020 

Lâchers de perdreaux:  
22 Septembre 2019 // 29 Septembre 2019 // 13 Octobre 
2019 // 27 Octobre 2019 // 17 Novembre 2019. 

Les invités sont autorisés à partir du 06 Octobre 2019 

Seuls le tir de la poule faisane et le tir du coq faisan 
portant un poncho de toutes couleurs autour du cou et 
bagues à l'aile sont autorisés.· 
Il est rappelé que le faisan est limité à 1 par chasseur 
et par jour de chasse. 

Les pigeons :  
tous les jours et à poste fixe à partir du 6 Octobre 2019. 

Lâchers de faisans  
22 Septembre 2019 // 06 Octobre 2019 // 
20 Octobre 2019 // 10 Novembre 2019 // 
24 Novembre 2019 // 15 Décembre 2019. 

JOURS DE CHASSE 
le dimanche - le jeudi suivant l'ouverture, 
et les jours fériés. 
Ouverture lièvres et faisans sauvages :  
le 13 Octobre 2019. 

Fermeture  
 aux  lièvres 30 Novembre 2019 
 aux perdreaux 30 Novembre 2019 
 aux faisans 05 Janvier 2020 

Bonne chasse à tous ! 

Cartographie établie par les services  

de la Fédération Des Chasseurs de l’Indre et Loire 

 



 

US PORTS-NOUATRE  

Planning Matchs 2019 - 2020 

L'UsPorts/Nouâtrearedémarré lasaison2019/2020,surles
chapeauxde roue avec 4 victoires sur 4matchspour les
deux équipes. Le Club est plein d'ambition, la première
évoluanten4e Divisionapourobjectif lamontée; ladeux
uneplacedansles5premiers.Noussommesrepartisavec
un effectif de 35 seniors pour les deux équipes, sans
entente avecAntognyqui a décidéde repartir seul.Nous
avonséquilibré leplanningpourque lesdeuxsitesdeNouâtreetPortssoienthonorés,àpeuprès lemêmenombrede
matchsjeunesetseniorssedéroulerontsurcesdeuxsites.L'effectifglobalseniors,jeunesetdirigeantsestde80.Nous
espérons pouvoir continuer à faire évoluer les résultats en recrutant encore de nouveaux joueurs, grâce bien sûr aux
infrastructures et au soutien des deux communes. Nous sommes à la recherche de quelques dirigeants capables de
prendreunsiffletouundrapeauetsurtoutpournousépaulersurleplansportif. 

Bilan Financier  2018 

Activités 



 

 

LeComitéd’animation 

 
Paëlla à venir : 
Le 23/11/2019  
Les réservations peuvent 
être faites dès à présent 
auprès du Président : 
Yves SUTEAU au 
0699731452. 

Prochaines Manifestations 

 Le 08/12/2019 :  
Noël des enfants de PORTS  
Les enfants auront à nouveau la joie 
de rencontrer le père Noël et 
participer à un spectacle de cirque 
durant l’après midi. Pour clôturer 
l’après midi un goûter leur sera 
servi. 

Manifestations organisées  
par le comité d’animation  

de PORTS-sur-Vienne 
Le 24/11/18 a eu lieu le 
traditionnel repas paëlla 
avec l’orchestre Jacky 
ROGAN. 
Un repas sous le signe de la 
bonne ambiance et de la 
convivialité. 

Le 28/04/19 a eu lieu 
dans la bonne humeur 
la randonnée des côtes 
de Ports. Elle s’est 
effectuée dans la joie et 
bonne humeur en VTT 
ou à pied au choix de 
chacun. Des 
ravitaillements ont 
accompagné le 
parcours. A l’arrivée le 
verre de marquisette 
avec ses traditionnelles 
galipettes farcies 
attendaient les 
participants. 

Le 16/06/2019 la traditionnelle brocante a eu lieu sur 
l’esplanade de l’espace socio-culturel. Les exposants ont pris 
plaisir a être là sous un beau soleil. Les visiteurs ont pu se 
promener au gré des allées. 

Le 11/10/2019 a eu lieu le super loto avec des lots pour le 
moins très intéressant tel un bon d’achat 400€, des paniers 
garnis, trottinette électrique, Tassimo, écran tv 108 cm... 

Le 09/12/2018 c’est avec une grande joie que les enfants 
accompagnés de leurs parents ont accueilli la troupe de cirque. 
Les jongles, acrobaties, et autres prouesses ont fait 
l’émerveillement de tous avant l’arrivée du père Noël en 
calèche. La distribution des cadeaux par le père Noël a été suivie 
d’un goûter. 


