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CLUB DE L'OREE DU BOIS
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 6 JANVIER 2019
***************************
RAPPORT D'ACTIVITES 2018

CONCOURS DE BELOTE DU 17 FEVRIER - salle polyvalente de Valigny
24 équipes participaient à ce concours. Chaque équipe est partie avec un lot de
viande. Une tombola avec 4 lots a été organisée grâce à la générosité de plusieurs
commerçants comme Le Relais de la Forêt et le carrefour market de Bourbon
l'Archambault. Les participants pouvaient se restaurer Entre chaque partie, des
boissons et des gâteaux préparés par les adhérents étaient à la disposition des
participants
REPAS DE PRINTEMPS DU 22 AVRIL - salle polyvalente d'Isle et Bardais
La commune d'Isle et Bardais nous avait prêté cette salle en raison de l'indisponibilité
pour travaux de celle de Valigny.
Le repas préparé par Josette (Relais de la Forêt) était composé de merlu en
médaillon, de suprêmes de volaille avec pommes de terre et haricots verts, de salade
et fromages et d'un délice glacé. Jean Marc Rondet assurait l'animation avec
musiques, danses et karaoké.
SORTIE CULTURELLE DU 14 JUIN
Dès 9 heures, place J.M Guyot, 24 adhérents se sont répartis dans les véhicules
pour un covoiturage jusqu'à l'Abbaye Cistercienne de Noirlac. Nous avons bénéficié
d'une visite commentée et passionnante d'environ une heure trente.
Ensuite, grâce à une météo sur mesure et la gentillesse des responsables du musée,
nous avons piqueniqué dans le jardin d'Alain Fournier à Epineuil le Fleuriel. A 14 h
30, la visite guidée de l'ancienne école et logement du "maître" restés à l'identique
nous a plongé dans l'atmosphère du 19ème siècle et des débuts de l'école laïque.
Cette journée s'est terminée par un pot offert par le club au rond de Thiolais, dans la
Forêt de Tronçais.
SORTIE A BOURGES DU 20 SEPTEMBRE
Rendez vous 8 h 30 Place J.M Guyot pour un départ en autobus vers Bourges d'une
trentaine de participants (quelques membres de clubs voisins participaient à cette
sortie).






le matin visite du muséum d'histoire naturelle
déjeuner à la crêperie des Remparts
dans l'après midi visite guidée de la cathédrale
visite commentée de Bourges en petit train
retour vers Valigny en fin d'après midi
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CONCOURS DE BELOTE DU 6 OCTOBRE - salle polyvalente d'Isle et Bardais
Quarante beloteurs se sont donnés rendez vous à 13 h 30, salle polyvalente d'Isle et
Bardais. Comme d'habitude, chaque participant a reçu un lot de viande et le tirage de
la tombola a permis à 5 gagnants de repartir avec des lots très intéressants.
REPAS D'AUTOMNE DU 2 DECEMBRE - salle polyvalente d'Isle et Bardais
Cinquante repas, préparés par Josette du Relais de la Forêt, attendaient nos
adhérents.
Le menu se composait de terrines en entrée, d'un jambon braisé avec son gratin
dauphinois, de salade et fromage et d'un nougat glacé et son coulis de fruits rouges.
Jean Marc et son karaoké animaient ce moment très chaleureux et convivial.
ANNIVERSAIRE DES ADHERENTS
Comme il est de tradition les anniversaires des adhérents sont fêtés chaque trimestre
autour d'une pâtisserie et de boissons pétillantes.



30 mars :
29 juin :




28 septembre:
21 décembre :

Anniversaire des adhérents (1er trimestre)
Anniversaire des adhérents (2ème trimestre) au rond de
Thiolais
Anniversaire des adhérents (troisième trimestre)
Anniversaire des adhérents (quatrième trimestre) Salle
des fêtes d'Isle et Bardais autour d'une bûche de Noël

APRES MIDI CLUB HEBDOMADAIRE - Gestion Simone Saulnier
Tous les vendredis après midi les adhérents se rencontrent autour de jeux ou de
parties de belote - il est à noter que certains après midi comme celui du 2 février les
enfants de Valigny sont venus partager crêpes et chocolat.
Tant que les travaux de rénovation de la salle des fêtes ne sont pas terminés Roger
et Josette mettent une salle du Relais de la Forêt à notre disposition.

NOUS AVONS PARTICIPE à :
JOURNEE "VALIGNY EN FETE " DU 8 JUILLET
Avec les associations Berges de l'Auron, Le Foyer Rural, Val dance Country et
Western Spirit ainsi que le salon de coiffure de Céline et le Relais de la Forêt Roger
et Josette Antoine et de nombreux bénévoles nous avons participé à la journée
Valigny en Fête.
Cette journée fut riche en évènements avec les expositions de produits artisanaux, la
vente de produits locaux, la buvette, la restauration et les animations diverses.
La Chavanée s'est produite une partie de la journée en alternance avec Jean Marc et
son Karaoké et en fin d'après midi le "performer" Rick Lewis dans son concert Elvis
Presley.
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APRES MIDI DETENTE AU ROND DE THIOLAIS - 21 août
Le club de Franchesse a organisé au rond de Thiolais une demie- journée de
détente avec jeux, belote, pétanque et casse croûte en fin d'après midi.
MINI-CONCOURS ET INTER-CLUB
Les clubs de Theneuille, Couleuvre, Franchesse et Valigny organisent des miniconcours où il est possible de jouer à la belote, à la pétanque et d'effectuer de petites
randonnées.

 Mini-concours le
8 mars à Valigny,
12 avril à Theneuille,
11 octobre à Theneuille,
8 novembre Valigny(salle Isle et Bardais)
 Inter-club (ancienne journée de la forme)
24 mai inter-club à Meaulne
FORUM DES ASSOCIATIONS COMMUNAUTE DE COMMUNES DE TRONCAIS
Nous avons participé au forum des associations de la communauté de communes de
Tronçais le 8 septembre à Cérilly.

