Association Le Méjean
informations du 1er mai 2018

ASSEMBLEE
GENERALE
de l'ASSOCIATION LE
MEJEAN
– foyer rural CE samedi 5 mai 2018,
à partir de 10h.00
à Mas de Val
C'est écrit assez gros ?

Ci-dessous la convocation que les adhérents ont reçu !

Association Le Méjean - foyer rural
Association Caussenarde pour l'Accueil et le Développement Culturel
Siège : Mairie de La Parade - 48150 HURES LA PARADE

Cher(e) adhérent(e)
Nous vous invitons à l'assemblée générale de notre association qui se tiendra le samedi 05 mai 2018
à 10 heures à la salle polyvalente de Mas de Val.

•
•
•
•
•

•

Ordre du jour :
Bilan moral
Compte-rendu d'activités 2017
Compte-rendu financier 2017
Budget prévisionnel 2018
Renouvellement d'un tiers des membres du Conseil d'Administration
Sont renouvelables en 2018 : Bruno BOUSQUET, Sarah DEJEAN, Daniel QUET, Dominique RIVES,
Didier VERNHET.
Questions diverses

Nous comptons bien évidemment sur votre présence, mais si vous ne pouviez vous joindre à nous, n'oubliez pas de
nous renvoyer votre bon pour pouvoir dûment complété !
Avec nos sincères salutations.
Didier Vernhet, Président
et l'ensemble du conseil d'administration.
…...................................................................................................................................................................
Bon pour pouvoir - à retourner à M. VERNHET Didier - Mativet- 48210 MONTBRUN
Je soussigné(e)......................................................................... ne pouvant participer à l'assemblé générale de
l'Association Le Méjean, samedi 05 mai 2018, donne pouvoir à
M ......................................................................... pour voter en mon nom sur toutes les questions à l'ordre du jour.
Fait le.......................à...................................
Signature
…...................................................................................................................................................................................
Avis de candidature - Assemblée générale du samedi 05 mai 2018
à retourner à M. VERNHET Didier - Mativet- 48210 MONTBRUN
Je soussigné(e)....................................................................................... me porte candidat(e) à l'élection du Conseil
d'administration de l'association le Méjean .
Fait le.......................à...................................
Signature
….....................................................................................................................................................................................
Ceux qui n'ont pas encore réglé leur adhésion pour l'année 2018 peuvent le faire le jour de l'AG .
J'
Pour recevoir les convocations et les lettres d'info, merci d'indiquer votre adresse mail :
…..........................................................................................................................................

Cinéco, ce samedi !!!

La forme de l’eau
États-Unis, 2018, 2h03
Un film de Guillermo del Toro
Avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins
Fantastique Drame Romance dès 14 ans
Version originale sous titrée
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs
4 Oscars, 2 Golden Globes, Lion d’Or - Venise

Bande annonce :
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=24&v=hk0SflTt3VA

Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultra-secret, Elisa mène une
existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule à jamais
lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que les
autres…
La Forme de l’eau est l’enchantement miroitant d’une forme en perpétuel mouvement.
Un conte de fées baigné dans une diaprure bleu-vert, une comédie musicale dansée sur
les ailes irisées du temps, une impossible histoire d’amour transgenre sous nos yeux
scandaleusement consommée, un chant d’amour à l’égarement incongru, à la fantaisie
salvatrice. Un hymne à la tolérance, au féminisme et à l’amour fou.
À Mas de Val, samedi 5 mai, à 21h.00

Dépliant du Méjean

Le dépliant du Méjean est un outil de communication touristique,
comprenant la carte du Causse Méjean (routes), les adresses de
prestataires de services cotisants, et des idées de balades à pied ou
VTT.
Ce document est conçu, mis à jour et édité chaque année par
l'Association Le Méjean… sauf en 2018 ! Il reste du stock que
nous souhaitons écouler avant de renouveler l'impression.
Vous êtes cotisants pour sur ce dépliant ou avez l'utilité d'un tel
document...Réclamez-nous ce support qui facilite grandement les
explications notamment routières !!! Comme il est plus rapide de
surligner le trajet sur la carte du dépliant que d'expliquer quel
trajet emprunter pour rejoindre la station de sabot de Vénus de
Rieïsse depuis Le Veygalier, ou encore Nïmes le Vieux au départ
du Tomple !
Pour obtenir des dépliants du Méjean, contactez Dominique à
domi.rives.48@gmail.com ou au 04 66 45 19 32 (répondeur
écouté tous les jours !)

Ca va swinguer !

Réservez votre soirée du samedi 26 mai !!!
Le Sud'Av Band composé de 18 musiciens amateurs et professionels propose pour cette soirée dansante, un
répertoire swing, sous la direction de José Terral. Le programme comprend des oeuvres des années 40/50 de Duke
Ellington, Cole Porter, Frank Sinatra et Ray Charles...
Pas moins de 18 musiciens !!! Saxophones, trompettes, trombones, contrebasse, guitare, clavier, batterie et
chanteuse....
Cette formation Big Band du sud Aveyron, saura vous faire partager la passion du jazz qui l'anime.
Et le pompom... y'aura même une dizaine de danseurs et danseuses des clubs de danse de Mende et de
Millau en Swing.!
La soirée, à entrée gratuite, se déroulera ainsi à partir de 21h.00:
- 1ère partie de concert
- démonstration et initiation à la danse swing -l'occasion de découvrir et d'essayer le swing !!!- 2ème partie de concert.

Ménage de printemps !!!!

A venir à Mas de Val... et ailleurs
- samedi 5 mai : Assemblée générale de l'Association Le Méjean
- samedi 5 mai : Cinéco
- La forme de l'eau de Guillermo del Toro -fantastique-, à 21h.00
- dimanche 6 mai : vide grenier à Saint-Pierre des Tripiers
- samedi 26 mai : Soirée Swing avec le “Big Band” de 18 mucisiens et des danseurs de swing des clubs de Millau
et Mende. Démonstration et puis danse pour tout le monde
- samedi 2 juin : Cinéco
- La douleur de Emmanuel Finkiel -drame littéraire-, à 21h.00
Attention, ce programme peut subir quelques changements... Nous vous en tiendrons informés !

Côté pratique...

pour adhérer à l'Association Le Méjean, (montant annuel de la cotisation individuelle 2018 : 12 €)
contactez Annie Védrines – Le Mas de la Font – 48150 MEYRUEIS
pour louer la salle polyvalente de Mas de Val, tables/tréteaux, chaises...
contactez Valérie Molines (04-66-42-97-19)
pour nous faire part de vos suggestions d'animations ou propositions diverses...
contactez l'un des membres du conseil d'administration de l'association, il est peut-être dans votre village...
- sur la commune de Hures-La Parade : Véronique DONNADIEU, Claude PRATLONG ; Didier PRADEILLES ; Patricia ROLLO
(secrétaire) ; Odile MONTAVON (vice-secrétaire)
- sur la commune de Mas St Chély : Sarah DEJEAN (vice-présidente) ; Claude MAURIN, Alain VERGELY
- sur les autres communes : Alain AGULHON, Bruno BOUSQUET ; Didier VERNHET (président); Béatrice MICHEL ; Valérie
MOLINES ; Daniel QUET ; Myriam QUET ; Dominique RIVES (trésorière) 04 66 45 19 32 – domi.rives.48@gmail.com, Annie
VEDRINES (trésorière adjoint).

pour vous renseigner auprès des responsables de sections et ateliers :
- section 3°Age : rencontres mensuelles à Mas de Val, excursions, gym Responsable : Claudine GADOR 04 66 45 65 23
- section Folklore :
Responsable : Virginie SEQUIER 06 79 81 95 30
- section Sport : foot pour les grands et les petits
Responsable : Géraldine PRATLONG 04 66 45 60 93
- section "La toile du Méjean" : restauration d'un moulin à vent
Responsable : Michel PRATLONG 04 66 45 47 05
- atelier "Autour du fil" : travaux d'aiguilles
Responsable : Marie-Hélène BRUNOT-PHILIPPOT 04 66 45 89 80
pour vous désinscrire de l'envoi de ce document :
adressez un courriel à Dominique RIVES - domi.rives.48@gmail.com

BELLE JOURNEE !

