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Conseil d'Administration et vote du bureau
Le nouveau conseil d'administration est installé, il s'est réuni le mercredi 31 octobre 2018 et a procédé au renouvellement
du bureau à bulletins secrets, il est désormais composé comme suit :
Président d'honneur: Jean-Paul Petit
Secrétaire : Annette Caron-Volatier
Présidente : Carine David
Trésorière : Anne-Marie Trouillot
Vice-Présidente : Evelyne Gillet
Les membres actifs : Marie-Rose Coulon, Dominique Lonjaret, Josette Mouton et Benjamin Caron. Soit 8 membres actifs.
Lecture des nouveaux statuts et du nouveau règlement afin de rappeler les objectifs de notre association. Le règlement sera
transmis à tous les adhérents.
Selon l'article 7 des nouveaux statuts, le Conseil d'Administration tire au sort le renouvellement des membres du CA par moitié :
1ère moitié renouvelable : Evelyne Gillet / Josette Mouton / Annette Caron-Volatier / Anne-Marie Trouillot
2ème moitié renouvelable : Benjamin Caron / Dominique Lonjaret / Marie-Rose Coulon / Carine David
Carte d'adhésion 2018-2019 et contacts
Les cartes d'adhérents 2018–2019 sont en vente dès à présent auprès de notre trésorière au prix de 15€ par personne et
8€ pour les enfants de moins de 16 ans jusqu'au 30 novembre.
La carte d'adhérent est nominative. Elle sert d'assurance pour toute activité proposée par l'association. Vous êtes couvert
uniquement pendant le temps de l'activité.
Si vous souhaitez adhérer, vous pouvez contacter les membres du bureau ci-dessous et envoyez votre règlement au siège (mairie
de Vincelles) :
 Site Facebook : Vincelles Dynamic'
Anne-Marie Trouillot 06.83.56.13.27 / am.viennet@gmail.com
 Adresse mail : f.vincelles@orange.fr
Carine David 06 89 02 32 27 / carine.david@orange.fr
Annette Caron-Volatier 06 62 56 73 87 / acv286@orange.fr

Voyage Côte d'Opale et Baie de Somme du 30 Mai au 2 Juin 2019
4 jours / 3 nuits (Voyages Girardot)
Jour 1 : Vincelles – Amiens – Berck sur Mer
Départ de Vincelles vers 4h30 en direction de Troyes, Amiens. Arrêt petit déjeuner en cours de route.
Déjeuner au restaurant à Amiens.
Visite guidée de la Cathédrale d’Amiens. La cathédrale Notre-Dame
d'Amiens, célèbre dans le monde entier, est un des plus vastes et des plus splendides monuments de
l'architecture gothique. On peut même dire qu'elle en est le chef-d’oeuvre, pour l'unité du style, la
régularité du plan, l'accord des proportions et la beauté de l'exécution. Route en direction de Berck
sur Mer. Installation dans les chambres, pot de bienvenue et dîner. Logement à l’hôtel.
Jour 2 : Calais – Cap Gris Nez – Boulogne sur Mer – Etaples sur Mer – Le Touquet Paris Plage
Petit déjeuner Départ pour la ville d’ETAPLES : une balade s’impose dans ce charmant petit port
de pêche qui vit au rythme des marées. Visite du centre de la pêche artisanale MAREIS : concept
original de musée et d’aquariums, Maréis vous fait découvrir le métier de marin pêcheur ainsi que
500 animaux de la Manche et de la Mer du Nord. Apprenez à faire un noeud marin et caressez les
poissons… Au retour passage par MONTREUIL SUR MER : la ville renferme un patrimoine des plus
intéressants : remparts, citadelle, églises, chapelles, rues pittoresques… Déjeuner à la résidence.
CALAIS : bref tour d’orientation durant lequel vous admirerez le beffroi, l’hôtel de ville de style
néo-flamand et la statue des Six Bourgeois oeuvre majeure de Rodin. Le CAP BLANC NEZ (falaise de craie blanche de 130 m de
hauteur). Peut-être aurez-vous la chance d’apercevoir les Côtes Anglaises. Route vers BOULOGNE (le port, la ville haute : une des
plus belles citadelles de France, les remparts, la Cathédrale Notre-Dame, la Colonne Napoléon) en traversant le littoral à la
découverte de ses pittoresques villages de pêcheurs. Diner à la résidence. Logement.
Jour 3 : Baie de Somme - Montreuil sur Mer
Petit déjeuner. Traversée des stations balnéaires de la BAIE DE SOMME, LE CROTOY : il y flotte le souvenir de Jules Verne de «
20.000 lieues sous les mers », de Colette, amoureuse de ses fleurs et de ses sites…

Arrêt au PARC DU MARQUENTERRE : Balade dans ce lieu privilégie de rencontre de l’homme et de l’oiseau sauvage. Ce site de
200 hectares est situé au coeur d’un espace naturel exceptionnel de plus de 4000ha. Déjeuner.
St-VALERY : port de pêche et de commerce actif bien connu de Guillaume le Conquérant.
Arrêt Pour une balade à bord du TORTILLARD : promenade au coeur de cette nature privilégiée
entre Le Crotoy et St Valéry à bord d’un véritable train à vapeur de la Belle Epoque qui conduisait au
début du XXème siècle, les touristes vers les plages des côtes picardes. Dîner dansant et logement.
Jour 4 : Aulnay l’Aitre – Vincelles
Petit déjeuner.Route en direction de votre région. Déjeuner d’au-revoir. Retour à Vincelles vers 18h15.
L'hébergement est situé dans un endroit calme et verdoyant à Berck-sur-Mer sur la Côte d'Opale à environ 1 km de la plage et du
centre-ville.
Tarifs (base 30 personnes) :
Adhérent Enfant – de 12 ans partageant la
Adhérent Adulte
chambre de 2 adultes
320 €
265,00 €
Le prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme,
L’hébergement en chambre double,
La pension complète du petit déjeuner
du jour 1 au déjeuner du jour 4,
L’apéritif d’accueil le jour 1,

Non adhérent
Adulte
595 €

Non adhérent Enfant – de 12 ans partageant la
chambre de 2 adultes
495,00 €

Les boissons aux repas : ¼ de vin, eau et café,
Les soirées animées à l’hôtel,
Les excursions avec droits d’entrée aux sites mentionnés ci-dessus,
L’assurance multirisque annulation, assistance rapatriement incluse : 20€ par personne

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : +70 €
(nombre limité)
Les activités et visites optionnelles
Le dîner du jour 4

Les boissons autres que celles mentionnées au programme
Le port des bagages
Les pourboires aux guides locaux, guide-accompagnateur et chauffeur
Les extras et dépenses personnelles autres que celles mentionnées

Formalités : Carte Nationale d’Identité en cours de validité.
Inscription le plus tôt possible avant le 30/11/2018 auprès d'Annette (Les voyages Girardot doivent impérativement réserver
l'hôtel, ce week end est très demandé !). Compléter le bulletin d'adhésion, accompagné de votre règlement à retourner dans la
boîte de la Mairie.

Repas de cochon 27 Janvier 2019
Le foyer propose un repas dans la pure tradition bressane avec Alain Colas traiteur !
Le menu :
Fromage de tête
Dessert
Kir et ses accompagnements
Pâté de campagne (cornichons)
Café
Soupe aux vermicelles
Boudin grillé et sa pomme au four
Vin compris
Viande de soupe (échine accompagnés de
Rôti de porc froid et sa salade verte
pommes de terre et carottes)
Fromage
Tarif : 26€
Inscription avant le le 15/01/2019 auprès d'Annette au 06 62 56 73 87 ou facebook - Règlement à l'inscription.

Carnaband Show 23 Février 2019 au Colysée à Chalon sur Saône 20h30
Tarif adhérent 15€. Inscription avant le 5/12/2018 auprès d'Annette au 06 62 56 73 87 ou facebook - Règlement à l'inscription.

A vos agendas...
Mars 2019 : Sortie sportive (Elan Chalon ou autre)
23 mars 2019 : Animation sucrée / Jeux avec la Ludothèque pour les enfants de la commune de Vincelles.
Loto 6 Avril 2019 : Nous avons besoin de vous pour organiser notre loto annuel. Votre aide est préciseuse et indispensable à son
organisation. Les membres du CA ne pourront pas assumer seuls l'organisation. Vous souhaitez aider, vous pouvez en faire par au
conseil d'administration.
27/04/2019 : animation cuisine

Octobre 2019 : Théâtre à définir

28/06/2018 : Randonnée pédestre gourmande

8/11/2019 : Assemblée Générale

