Bonne année 2011 de la part des séniors du club "Bel Automne" à tous les internautes qui
prennent plaisir, nous l'espérons, à cliquer sur notre site pour découvrir, à la lecture de notre
journal, les activités multiples et variées qu'offre le club.
L'année 2010 s'est terminée le 16 décembre par un repas surprise dans la salle polyvalente
bien décorée par l'atelier loisirs créatifs en perspective des fêtes de Noël et du Nouvel An. 86
séniors ont dégusté le velouté aux champignons, l'assiette de galantine, les cuisses de poulet
et pommes de terre sarladaise fricassées dans un grand poêlon, salade, fromage et omelette
norvégienne.
Ce repas s'est déroulé dans une ambiance musicale, chaleureuse et conviviale, malgré le
temps hivernal, neige et givre, qui s'était emparé de la région.
2011 a débuté le dimanche 9 janvier par l'assemblée générale. La présidente, Paulette
FARGES a ouvert la séance en présentant ses vœux à tous les adhérents, anciens et nouveaux.
L'assistance a observé une minute de silence en mémoire des adhérents disparus et
particulièrement à Madeleine Lagorce, épouse de notre trésorier, qui nous a quittés le 20
décembre.
La secrétaire, Annie GUERIN a retracé la vie très active du club durant l'année écoulée où
chacun a pu participer selon ses goûts et ses envies, aux multiples activités.
Le trésorier, Mr Claude Lagorce a donné le bilan financier très positif et satisfaisant.
Grâce aux bénéfices, le club peut participer aux frais de transport lors des voyages et aux
suppléments qu'engendrent les goûters, les repas, les cadeaux d’anniversaire, les colis de noël
Mr Jean-Marie Freysseline, maire de Saint Mexant a pris la parole et n'a pu que nous féliciter
de la bonne marche de notre club, grâce au dynamisme de notre présidente, de son mari
Daniel et de l'équipe de bénévoles.
Les cartes d'adhérents ont été renouvelées et il a été remis à chacun l'échéancier prévisionnel
pour 2011.
Avant le traditionnel repas servi dans la salle polyvalente, les adhérents ont réservé, cette
année, une surprise à leur présidente Paulette et à son mari Daniel, pour les remercier de leur
engagement dans le club qu'ils ont rajeuni grâce à leur travail quotidien.
Grâce à la générosité des adhérents, on a pu leur offrir deux arbustes à fleurs pour leur jardin
et un séjour détente d'une journée.
Pour le 1er trimestre 2011, il nous est proposé :






Jeudi 3 février : repas gibier
dimanche 6 février: L'après-midi, au zénith de limoges, un spectacle: les plus
beaux numéros de cirque du monde
Mercredi 16 février: sortie guinguette avec le matin visite du château de CoussacBonneval en Haute Vienne
Jeudi 17 mars : repas farcidures
Mercredi 30 mars : belote tournoi de l'amitié

A bientôt à la fin du mois de mars pour les activités du 2ème trimestre 2011

