13 janvier 2012

CLUB DE RENCONTRES AMICALES DE RAIZEUX

L’AMICALEMENT VÔTRE
MOT DE LA PRESIDENTE

Permettez-moi, tout d’abord, de vous présenter tous mes vœux, pour
vous et pour les vôtres. Que cette nouvelle année soit moins morose que la
précédente, et surtout que le Club puisse toujours vous apporter ce lien amical qui
fait notre force.
J’ai lancé, il y a un an, le tout premier Amicalement Vôtre. Au début, il n’était que
l’ébauche d’un lien entre le Club et vous. Progressivement, il est devenu
un journal d’information donnant des nouvelles sur différents sujets : les activités
passées, les activités à venir, les nouveaux arrivants, les témoignages et les
décès.
A terme, il faudrait le faire évoluer. Toutes les nouvelles idées sont les
bienvenues !
Ces deux derniers mois, le Club a organisé :
- Un loto qui a rencontré de nouveau un vif succès : plus d’une centaine de
participants ont joué, motivés par l’attrait des nombreux lots (téléviseur/
lecteur DVD…). Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement à cette
occasion.
- Le traditionnel goûter du mois qui a eu lieu le jeudi 17 novembre.
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- Le repas de Noël qui a réuni 65 personnes. Jean-Pierre ZANNIER, maire de
Raizeux, Ghislaine COLLETTE, adjointe au maire, Alain JEULAIN, maire
d’Hermeray, accompagné de son épouse, ainsi que Gilles CHATEAU,
adjoint au maire d’Hermeray, et son épouse nous ont honorés de leur
présence. Merci à eux d’avoir accepté notre invitation.
Merci également à nos organisatrices. Je pense en particulier à Françoise MORIN,
à Colette GAURAT, Clarisse DOULON, Christiane FOUQUET, Mariette GUILLIER et
Annie ZANNIER, qui passent beaucoup de temps pour la préparation des
différentes activités. Au moins une fois par mois, nous nous réunissons en dehors
des goûters, pour trouver la meilleure proposition, le meilleur prix et les idées de
décoration.
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Je profite de l’occasion pour vous informer du départ de deux membres du
bureau : Colette GAURAT, Secrétaire et Christiane FOUQUET, Vice-présidente qui,
après de longues années passées à votre écoute et à votre service, ont pris la
décision de démissionner.
Colette GAURAT a adhéré au Club en 1984. Animatrice de 1984 à 1994, elle fut
Vice-présidente de 1994 à 1996 sous la présidence de Christiane HUMBERT,
Jeannette CHARLIER étant la trésorière. Colette prit la présidence de janvier 1996
à octobre 2005; puis, elle fut secrétaire du bureau de 2006 à 2011.
Christiane FOUQUET est arrivée au Club en 2001. Très vite, est fut nommée
trésorière, fonction qu’elle exerça de 2001 à 2005 puis, Vice-présidente de 2006
à 2011.
Après ces nombreux années passées à votre service, elles aspirent à un repos
bien mérité. Mais soyez rassurés, elles ne seront jamais bien loin de nous. Elles
resteront toutes les deux adhérentes.
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Je les remercie tout particulièrement pour l’aide qu’elles m’ont apportée durant cette année et
demie et les bons conseils qu’elles m’ont prodigués durant cette période.
Une croisière sur le Rhin, qui enthousiasma tous les participants, fut proposée en octobre 2011.
Fortes de ce succès, nous avons décidé de réitérer cette expérience pour une nouvelle destination
Prague, Vienne et Budapest en septembre ou octobre 2012. Réservez dès maintenant !

Année 2012, n° 5

Nous projetons aussi, en avril – mai, un petit voyage de trois jours à la découverte de la Hollande
fleurie.
Cette année, le prix de l’adhésion va augmenter de 3€ (45€). Cette augmentation est justifiée par
les repas annuels de qualité, dans des cadres magnifiques, que nous vous proposons ; ce qui a
naturellement un coût. De plus la location du bus ainsi que le prix du gasoil reviennent chers. A titre
d’information, l’année dernière le Club vous a amenés à Honfleur. Le déboursé total, pour 67
personnes, de la prestation (transports, visite, repas) s’est monté à 4 694,50€ pour le Club, alors
qu’individuellement les adhérents n’ont été sollicités que pour une participation de 10€,
correspondant aux frais de transport, les sympathisants ayant payé leur écot.
A ceux qui rencontrent des difficultés de paiement pour leur adhésion, il vous est toujours possible
de payer en 2 fois : se rapprocher de Mariette au 01 34 83 47 26.
Evelyne STÜBNER

LES ACTIVITES PASSEES

LES ACTIVITES A VENIR

Jeudi 19 janvier :
Dimanche 13 novembre : Assemblée Générale loto
Galette
Samedi 21 janvier :
Jeudi 17 novembre :
théâtre. Giselle aux
goûter
Prairiales pour les
personnes ayant déjà
Jeudi 15 décembre :
réservé
déjeuner de Noël. Voir
Samedi 18 février :
article page 3.
déjeuner carnaval sur

le thème Oriental :
venez déguisés
Il n’y aura pas de
goûter le jeudi 16
février
Dimanche 11 mars :
thé dansant
Jeudi 15 mars :
gouter
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REPAS DU 15 DECEMBRE 2011
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Jeudi 15 décembre pour clore l’année en beauté, le repas de Noël fut grandiose. Cette année nous
avons eu le plaisir d’accueillir Alain JEULAIN, Maire d’Hermeray et son épouse, Gilles CHATEAU,
Adjoint en charge du CCAS d’Hermeray et son épouse, ainsi que Jean-Pierre ZANNIER, Maire de
Raizeux et son Adjointe Ghislaine COLLETTE. Evelyne STÜBNER, au nom du Club, leur réserva un
chaleureux accueil ainsi qu’aux 65 invités. Un repas de très grande qualité fut servi par un traiteur
de Houx -L’Aqueduc- et animé par l’accordéoniste André FOURNIER.
Lors de ce repas, nous avons fêté les 89 ans d’Elise GODARD.
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Notre première sortie 2012, prévue le 21 janvier aux Prairiales, nous mènera voir Gisèle par le Ballet
de l’Opéra National de Kiev. Treize personnes s’y sont inscrites.
Le prochain grand voyage du Club est déjà décidé, au programme : Prague, Vienne et Budapest au
mois d’octobre 2012. Nous vous invitons, si vous êtes intéressés à prendre contact au 01 34 83 47
26 et ce rapidement.
Le Bureau

Décembre - Anniversaire Elise
Décembre - Christiane

Clarisse à droite en grande discussion avec Micheline
Témoignages d’un membre du
Conseil
Depuis 2 ans, j’ai intégré le Club
comme animatrice-conseillère, j’ai eu
le plaisir de faire la connaissance de
gens qui viennent nous rejoindre pour
les gouters et les différentes
manifestations que nous
organisations.
Cela me rend très heureuse d’être au
milieu de ces personnes. Je compte
continuer cette expérience.
Clarisse DOULON

Françoise MORIN accepte d’assurer la fonction de Secrétaire
du Club des Rencontres Amicales
Nombreux sont les Raizeuliens qui connaissent Françoise : Son époux, Jean-Pierre, a été Maire de
Raizeux de 1983 à 1986. Depuis leur retour dans notre village, Françoise a rejoint le Club des
Rencontres Amicales.
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20 août 2011 à Hermeray

Très active, elle s’est spontanément proposée pour la décoration de la salle à l’occasion de nos
déjeuners et autres organisations.
C’est ainsi que nous avons le plaisir de vous accueillir dans un cadre chaleureux, aux couleurs
harmonieuses et chatoyantes, grâce aux talents de décoratrice de notre amie Françoise.
Pour 2012, elle accepte d’assurer la fonction de secrétaire de notre Club et prendre le relais de
Colette GAURAT, qui souhaite démissionner de ce poste, tout en continuant à nous aider de ses
judicieux conseils.
Annie ZANNIER

Centre de Table aux couleurs automnales
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Assemblée Générale - Janvier

Choucroute - Février

HONFLEUR - JUIN
Repas à HERMERAY - Août

Octobre - Heidelberg - Voyage sur le Rhin
HERMERAY - Août

Décembre - Repas de Noël

Thé dansant - Octobre
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Club des Rencontres Amicales de Raizeux

COORDONNEES

Club de Rencontres
Amicales de Raizeux
2 route des Ponts
Mairie de Raizeux
78 125 Raizeux

Contacts :
Présidente

Evelyne STÜBNER
Tel 06 79 07 32 52

Vice-présidente Christiane FOUQUET
Tel 01 34 83 52 18
Trésorière

Mariette GUILLIER
Tel 01 34 83 43 71

Secrétaire

Colette GAURAT
Tel 01 34 83 43 71

INFORMATIONS PRATIQUES
Le Club propose deux
voyages : l’un de trois
jours en Hollande en
avril - mai. Et l’autre
d’une dizaine de jours
en Europe Central au
mois d’Octobre 2012
(Prague, Vienne et
Budapest). Réservez
dès maintenant !

Janvier
Mars
Pensez à renouveler Thé dansant,
votre adhésion.
dimanche 11
Goûter, jeudi 15
Février
Repas Carnaval :
venez déguisé. Le
prix du repas sera
de 25€ pour les
adhérents et de 28€
p o u r
l e s
sympathisants.

SUGGESTIONS
Cette rubrique vous est
ouverte.
N’hésitez pas à prendre
contact avec nous pour
toutes remarques ou tout
sujet que vous souhaiterez
voir apparaître dans ces
feuillets
Bien entendu nous serons à
votre écoute.

