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CLUB DE L'OREE DU BOIS
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 5 JANVIER 2020
RAPPORT D'ACTIVITES 2019
FETE DE LA CHANDELEUR DU 1ER FEVRIER - salle de classe de Valigny
Vers 14 h 30, après-midi « chandeleur » avec les enfants de l’école de Valigny, leur institutrice
et leur ATSEM.
Plusieurs adhérents se sont mis aux tables de jeux (dominos, jeux de cartes, etc.)avec les
écoliers, d’autres ont formé des équipes de beloteurs. C’était aussi l’occasion pour certains
enfants de montrer leur habileté dans l’exécution de tours de magie.
Tous se sont régalés en dégustant les crêpes préparées par les bénévoles de l’Orée du Bois et
par l’école, accompagnées par un chocolat chaud et des jus de fruits.
Cet après-midi s’est achevé par quelques chansons préparées par les élèves.
CONCOURS DE BELOTE DU 21 FEVRIER - SALLE DES FETES D'ISLE ET BARDAIS.
56 personnes participaient à ce concours de belote (lot de viande pour chaque participant). Comme
il est de tradition une buvette permettait de se restaurer en boissons et pâtisseries faites par les
adhérents. Une tombola avait été organisé avec 4 lots à gagner.
REPAS DE PRINTEMPS DU 27 AVRIL - SALLE DES FETES D'ISLE ET BARDAIS
Une cinquantaine de personnes ont participé à ce repas préparé par Josette Antoine (apéritif, coquille de
poissons sur fond de poireaux, coq au Riesling sur nid de choucroute et pommes vapeur, salade, fromage,
délices aux poires. Eric Glomeau assurait l'animation.
SORTIE CULTURELLE AU CHATEAU DE GUEDELON ET SON VILLAGE D'ARTISANS LE 6 JUIN
Place Jeanne-Marie Guyot, 8 heures ce jeudi 6 juin 2019, cinquante cinq personnes
embarquent dans le bus en direction de Guédelon, dans l'Yonne. Il est à remarquer que des
membres de plusieurs clubs aux alentours (Urçay, Le Vilhain) se sont joints à nous.
Notre président s'est improvisé guide pour nous fournir les explications sur ce projet. Arrivé au
château chacun s'est dispersé pour une visite libre des différents bâtiments.
Nous avons déjeuner (repas tiré du panier) sous les auvents prévus à cet effet.

Dans l'après midi visite du village des artisans de Guédelon. Rencontres très enrichissantes
grâce aux explications fournies par les tailleurs de pierres, cordiers, charpentiers, teinturiers,
carriers et autres corps de métiers.
Avant de reprendre la direction de Valigny, le Club de l’Orée du Bois invite l’ensemble des
participants à partager le verre de l’amitié.

CONCOURS DE BELOTE DU 26 SEPTEMBRE - ESPACE SOCIO CULTUREL DE VALIGNY
Quarante quatre "beloteurs" de Valigny et des communes voisines ont participé à ce concours.
(un lot de viande pour chaque participant) La vente de ticket de tombola a permis de distribuer
5 lots.
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SORTIE CULTURELLE A MOULINS LE 10 OCTOBRE
25 personnes ont participé à cette sortie.
Le matin, visite libre du CNCS (Centre National du Costume de Scène et de la Scénographie)
Lors de notre visite, nous avons pu admirer une exposition temporaire du moment
« événement sur l’histoire du costume de l’Opéra national de Paris de l’ouverture du Palais
Garnier à nos jours ». Visite aussi de l'exposition permanente Noureev. Ce danseur mythique
du XXème siècle choisit la liberté en s’expatriant en France. Grand collectionneur, il lègue
l’ensemble de ses objets à son pays d’adoption.
Après un déjeuner pris en commun l'après midi fut consacrée à
- la visite commentée de la Maison Mantin ce qui a permis d’admirer le cadre de vie au XIXème
siècle d’un bourgeois érudit, curieux et amateur d’art. En 1905, Louis Mantin lègue sa maison
construite entre 1893 et 1897, ainsi que son contenu, à la ville de Moulins.
- une visite libre du musée Anne de Beaujeu. Il accueille des collections d’archéologie classique,
des sculptures médiévales bourbonnaises, d’art décoratif moulinois du 18ème. Nous avons
aussi pu bénéficier de l’exposition sur la sculpture Bourbonnaise entre moyen-âge et
renaissance.
Certains d'entre nous ont aussi visité la Cathédrale Notre-Dame de l’Annonciation.
Une photo de famille clôture cette journée culturelle avant le retour à Valigny en bus vers 19
heures.

REPAS DE FIN D'ANNEE DU 8 DECEMBRE ESPACE SOCIO CULTUREL DE VALIGNY
Quarante six convives participent à ce repas. Le menu préparé par le traiteur Friot se compose
d'un apéritif, de filet de sole farci, sauce crevettes, d'un paleron de boeuf, sauce Charroux et
ses légumes, de salade fromages, et d'une poire belle Hélène. L'animation fut assurée par le DJ
Jean Marc ainsi que des jeux de groupe et des "histoires racontées" entre les plats.
ANNIVERSAIRE DES ADHERENTS
Comme il est de tradition les anniversaires des adhérents sont fêtés chaque trimestre
autour d'une pâtisserie et de boissons pétillantes.





29 mars : Anniversaire de 11 adhérents nés au cours du 1er trimestre - 35
personnes s'étaient réunies chez Josette au Relais de la Forêt. Belote et
randonnée autour de l'Etang de Goule étaient au programme. Josette avait préparé
des tartelettes pour le gouter.



28 juin : Anniversaire de 26 adhérents nés au cours 2ème trimestre - 34 personnes
s'étaient réunies au rond de Thiolais (belote, pétanque, balades)



27 septembre : Anniversaire de 12 adhérents nés au cours du 3ème trimestre) 24
personnes s'étaient réunies autour de jeux de société salle socio culturelle

20 décembre : Anniversaire de 19 adhérents nés au cours du 4ème trimestre. 35
personnes se sont réunies salle des associations autour d'une bûche de noël et de
pétillant et boissons chaudes. Auparavant une partie du groupe joue à des jeux de
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sociétés et une autre partie très courageusement randonnait entre Rigole et Etang de
Goule.

APRES MIDI CLUB HEBDOMADAIRE - Gestion Simone Saulnier
Tous les vendredis après midi les adhérents se rencontrent autour de jeux ou de parties de
belote.
Durant le premier semestre ces rencontres avaient lieu dans une salle du Relais de la
Forêt. Une fois les travaux d'aménagement de la Salle Socio culturelle terminés ces
réunions ont eu lieu salle des associations.
RENCONTRES MUSICALES DE VALIGNY LE 15 JUIN 2019 - EGLISE DE VALIGNY
Le partenariat entre les Amis de l'Eglise de Valigny (AMEVAL) et le Club de l'Orée du Bois
a permis d'accueillir pour un concert les jeunes de la formation de la Maîtrise de la
Cathédrale de Bourges.
Un gouter attendait les jeunes choristes à la fin de leur prestation et un gobelet sérigraphié
au logo des rencontres musicales leur fut remis.
RENCONTRE INTERCLUB







Mini concours
Mini concours
Inter Club
Après Midi détente
Mini concours
Mini concours

Le Président,

14 mars
11 avril
23 mai
22 août
17 octobre
14 novembre

Club de Couleuvre
Club de Franchesse
Club de Meaulne
Club de Couleuvre - rond de Thiolais
Club de Valigny (Orée du Bois)
Club de Couleuvre

La Secrétaire,

