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Edito du Président 

Tout d’abord, je tiens à remercier tous les bénévoles qui œuvrent au fonctionnement de 
l’Association et particulièrement à Muriel pour son dévouement dans le rôle qu’elle a 
joué en tant que Présidente. 
Notre association se doit de continuer à se développer. Dans ce but, je souhaite 
relancer et élargir nos activités notamment aux adultes non retraités. 
Je propose une réflexion sur l'extension des activités existantes, avec de nouveaux 
créneaux horaires le soir et le week-end, adaptés à une nouvelle tranche d’âge. 
Cet élargissement impliquera la mobilisation de volontaires pour prendre en charge ces 
nouvelles activités. Je compte sur les bénévoles et tous les membres participants à nos 
activités pour y contribuer. 
 

Quelques pistes de réflexion : 
• marche le week-end, marche rapide. 
• nouveau groupe de club lecture. 
• activités culturelles (théâtre en soirée, par exemple). 
• activités intergénérationnelles avec le souci d'attirer des personnes isolées. 
• formation à l'informatique pour les adhérents qui le souhaiteraient. 
• intégration des familles en proposant des interventions au sein de structures 
d'accueil d’enfants tels que centres de loisirs, sous forme de parrainages ou autres. 
• et toutes les idées que vous pourrez apporter. 

 

D. Guillaumie a accepté de prendre en charge cette réflexion de manière à proposer de 
nouvelles activités lors du prochain forum des associations, (début septembre 2019). 

Suite à l’assemblée générale du 9 avril, Yves Chevalier a 
été élu président de l’association par les membres du 
conseil d’administration.  



Conseil d’administration du 16 avril 2019 

Le Conseil d’administration du 16 avril dernier a entériné sa composition et les 
activités de chacun de ses membres.  
• Président : Yves Chevalier. 
• Vice-Président : Dominique Guillaumie, en charge de préparer les activités futures. 
• Vice-Président : Guy Migaud, chargé de l’historique de l‘association. 
• Secrétaire : Danielle Callen. 
• Secrétaire adjointe : Michèle Pauzzié. 
• Trésorier : Alain Bosc. 
• Trésorière adjointe : Marie-Paule Arnaud, également en charge de l’activité 
voyages. 
• Commission Communication : Michel Turpyn. 
• Chargée des relations avec les adhérents : Monique Morisse. 
• Administrateurs : Evelyne Baron (qui conserve la fonction achats), Muriel Guyot, 
Thérèse Hurstemans, Gérard Guillaume (qui gère les facteurs), Jean-Marie Jacob, 
Serge Renard, Jacky Guitard, Jean-Pierre Lelièvre. 
• Membres du CCAS : Françoise Hanusse, Danièle Layrissé, Ariane Rivière, Nicolas 
Barbou des Places. 

Le bureau sera fermé les jeudis 2 mai, 9 mai et 30 mai 2019.  

Généalogie 

Activité "généalogie"  : Vendredi 17 mai 2019 de 
10h à 12h au Pôle Simone Veil, salle n°1,  26 rue 
Aurel Chazeau à Saint-Médard. 
Nous avons la possibilité de nous connecter à 
internet. 
Notre groupe a pour but de  réunir pour 
s'entraider  les amateurs de généalogie,  à la 
recherche de leurs ancêtres. 

Club lecture 

Le club de lecture se réunira le jeudi 31 mai 2019 
autour du livre de Véronique OLMI  "BAKHITA" 

Vélo 

Parcours habituels pour le mois de mai avec  toujours un depart de la gare à 14h. 
Par contre  il n’est pas impossible d’organiser une sortie vélo avec le camion le 11/06 en 
direction de Lacanau ou Hourtin. 

Art floral 

Prochaines séances : le 24 mai 2019 et le 21 juin 2019. 



Broderie 

Rien de nouveau pour le mois de mai, 
beaucoup de ponts, alors profitez-en.  
Les horaires de l'atelier broderie sont 
inchangés tous les mardi après-midi de 
14h à 17h.  
Bienvenue aux nouvelles personnes qui 
veulent nous rejoindre. 
Une première visite est toujours 
importante avant de se décider à 
participer. 

 

Yoga 

Un petit rappel pour les adeptes, si exceptionnellement vous ne pouviez assister à l'un 
des cours du jeudi matin, pour une raison personnelle, vous avez toujours la possibilité de 
permuter avec l'autre séance. 

Photo/Vidéo 

L’activité a déménagé. Elle est maintenant hebergée dans le bâtiment FE, salle 
Bridge/Echecs. Les horaires sont inchangés. 
Pas d’activité le lundi 6 mai. 

Tarot – Bridge loisir - Scrabble 

Attention : les mardis 14 et 21 mai la grande salle à Simone Veil n’est pas disponible. Ces 
activités sont pour ces dates basées salle Georges Brassens, 104 avenue  Anatole France.  

Marche 

Le programme de la marche pour le mois de mai est le suivant : 
• Jeudi 2 mai : Parc de Majolan 
• Jeudi 9 mai : Issac les lagunes 
• Jeudi 16 mai : Avensan, les Gravières bleues (journée) 
• Jeudi 23 mai : Saint-Aubin (à partir du Stade de St Aubin) 
• Jeudi 30 mai : Tour de Saint Médard 

Ce programme est prévisionnel, il sera adapté en fonction de la météo ou de l’état des 
parcours. Le rendez-vous est toujours au Bâtiment FE un peu avant 14 h. 
  
La sortie du 16 mai à Avensan est une sortie à la journée. Départ à 10h du parking FE 
pour rejoindre le site. Une première marche est prévue le matin et une autre marche 
l'après-midi.  
Pour le repas de midi, pique-nique sur place ou repas au restaurant "Café des sports" 
d’Avensan. Merci de communiquer si vous mangez au restaurant au plus tard le mardi 14 
mai soit par mail au responsable, sur le répondeur de la marche ou directement au 
bureau des Amitiés. 



  L e s   A m i t i é s  S a i n t  M é d a r d a i s e s 

Bâtiment FE, 2 place Charles Garaud 

                                     33160 St Médard en Jalles 

Tél: 05 56 51 92 72      Mail : secretariatasm@gmail.com 

   Mail journal : journalamities@gmail.com 

  HORAIRE DU BUREAU :   LUNDI,  MARDI,  JEUDI  de  13H30 à 16H   
                                                     Retrouvez–nous sur le web :   http://amitie-saint-medardaises.saintmedardasso.fr 

Sortie à la journée : Jardin des Nénuphars  
 Horaire du bus : 

Issac               7h45 Espace Aquatique 7h50 
Hastignan               7h55 Pharmacie Verte       8h 
République               8h05 Stade                        8h10 
BBJ                           8h15 
  

Sortie à la journée : Prévision pour juin 
 Devant le succès remporté par la visite du Bordeaux Médiéval, nous organisons de nouveau 

une sortie BORDEAUX. Cette fois le thème est "BORDEAUX ET SES SECRETS" 
  

Cette sortie est prévue pour le vendredi 28 Juin. 
D'autres renseignements vous seront fournis ultérieurement. 

VOYAGE EN GRECE : DU 28 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2019 
  

Cette année, nous vous proposons de voyager autrement en remplacement du VVF. 
Vous séjournerez  au Club LOOKEA KINETTA à ATHENES, en formule tout inclus.   
Il reste des places disponibles. Renseignements complémentires au bureau. 
  TARIF   900 EUROS  ( chambres individuelles 175 euros ) 
 Comme toujours ce voyage peut être réglé en plusieurs fois. 

Sortie au Pays Basque des 5, 6 et 7 avril derniers. 
Un participant nous a transmis des photos et un commentaire que vous découvrirez 
prochainement sur le site. Voici quelques photos en avant-première… 


