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MOT DE LA PRESIDENTE

Chèr(e)s adhérentes et adhérents
L’année 2018 est bien avancée durant laquelle nous avons fait en sorte de
vous apporter ce que vous attendiez de l’Association, y sommes nous arrivés?
Le nombre de personnes présentent à nos activités semble nous prouver que
vous attendez ces moments de convivialité pour vous retrouver, nous allons
poursuivre nos efforts, nous sommes à l’écoute de vos remarques.
Le Conseil d’Administration et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes
de fin d’année et une très bonne Année 2019.
NECROLOGIE

Cette année une Adhérente nous a quitté :Mme CHALAVON Christiane en
Juin dernier dans sa 72ème année.
les projets
Nous continuons les permanences, les activités prévues au programme . Nous
avons mis en place une sortie le 5 décembre prochain la journée de Noël à
ST JAMES dans la Manche nous sommes 35 personnes participantes .
Nous préparons pour Mai 2019 une sortie d’une journée aux Forges des Salles
village sidérurgique du Siècle dernier et une croisière sur le Lac de
Guerlédan ,le plus grand lac de Bretagne.
Activités passées
En septembre nous avons participé à la journée portes ouvertes sur les Iles de
la Loire dans le cadre de la journée organisée par Sportissimo consacrée au
bénévolat, nous avions notre stand et ainsi nous avons présenté notre
Association.
Le buffet campagnard du 4 novembre à rassemblé 24 personnes sur 26
inscrites . 27 personnes ont participé à la sortie à la Bourbansais .,très bonne
journée.
Cotisation 2019
Elle sera de 22,00 euros, comme les années passées, elle a été votée à
l'unanimité à l'Assemblée Générale du 6 Mai 2018. Elle sera réglée en fin
d'année ou début janvier 2019.

TAXE D’HABITATION 2019
En 2019 notre taxe d’habitation devrait diminuer de 65% , comment procéder
pour les personnes qui sont mensualisées : 2 cas se présentent :
1

vous avez internet, en janvier si vous avez un compte impôts crée dans

la rubrique impôts.gouv.fr, vous pouvez demander la réduction de vos
mensualités en suivant le mode d’emploi établi sur votre espace particulier, .
2
Si vous n’avez pas internet, en janvier vous composez le n° de Tél
suivant :0810012009 ce numéro de téléphone se trouve à Lille. Vous aurez
une personne à laquelle il faudra donner votre n° fiscal de référence que vous
trouverez sur votre feuille d’imposition

, cette personne fera le nécessaire

pour l’application de la réduction de 65% sur vos mensualités.
Pour les personnes non mensualisées la réduction sera faite automatiquement au
moment de la demande de paiement de la taxe en fin d’année comme elle a
été faite cette année pour la déduction de 30%.
Rappel Programme de 2018/2019
Mercredi 05/12/2018 Journée Cabaret à ST JAMES
Dimanche 27/01/2019 Galette des rois à Réné Couillaud St SEBASTIEN
Dimanche 12/02/2019 Restaurant
Dimanche 17/03/2019 Revue Bonne Garde à Nantes
Dimanche 07/04/2019 Buffet campagnard à René Couillaud ST SEBASTIEN
Dimanche 12/05/2019 Assemblée Générale avec repas
Samedi 18/05/2019 Sortie au Lac de Guerlédan et aux Forges des Sallaes
Dimanche 09/06/2019 Randonnée pique-nique Plan d’eau du Chêne à St Julien
de Concelles
Dimanche 14/07/2019
BARBECHAT .

Randonnée

pique-nique au Perthuis Churin à

Programme Entr’Aide Avenir Pays de RETZ et Logne 2019
Les points dimanche :
20 Janvier 10 Mars 19 Mai 18 Août 15 Septembre 20 Octobre 17
Novembre 8 Décembre
3 Février2019 Galette des rois au restaurant « Le Cheval Blanc »
7 Avril 2019 Assemblée Générale à St Etienne de Mer Morte ( Salle des
Vallées)
Mi ou fin Juin sortie d’une journée
14 Juillet journée détente
Fin Septembre ou début Octobre Journée d’information
Ces dernières dates ne sont pas organisées définitivement

Programme Entr’Aide Avenir Nantes Erdre Loire
Permanences tous les jeudis 14h rue Paul Bert à Nantes

Humour
Une femme va accoucher et elle est dans les douleurs.
Mon amour dit son mari je suis désolé, c’est un peu de ma faute si tu
souffres.
Mais non rassure toi tu n’y es pour rien.
Dans un cocktail un homme se tourne vers son voisin et lui dit en rigolant :
Monsieur je ne vous connait pas mais il faut absolument que je vous raconte
ce qui m’arrive…
Vous voyez la femme là-bas avec la robe noire eh bien c’est ma femme. Et la
brune qui discute avec elle, c’est ma maîtresse. C’est drôle non ?
Effectivement c’est drôle, fait l’autre, moi c’est le contraire.

