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Personnes à contacter pour vos activités 

 
NOM FONCTION TELEPHONE   MOBILE MAIL 

Thérèse VANSPRANGHE Présidente 04.67.40.45.58  thevansp@orange.fr 

Jean-Marie CARON Trésorier    06.28.80.05.93 caronjeanmarie@sfr.fr 

Marie-Noëlle  BOULERY Secrétaire 04.67.40.00.82   06.89.74.84.91 chtimis@wanadoo.fr 

Chantal JOURDAIN Vice-Présidente 
Responsable voyages 

04.67.59.22.24   06.14.71.29.95      chantaljourdain24@orange.fr 

Francine MORIVAL 

 

Léon VESPER 

Secétaire adjointe 
Responsable 

communication 
Membre alsacien du CA 

04.99.58.13.08 

 

04.67.68.13.36 

   francine.morival@sfr.fr 

 

leon.vesper@orange.fr 

 

 
 

DE MONTPELLIER ET ENVIRONS 

Chers adhérents(es) 

 

L’année 2021 s’achève avec son cortège d’incertitudes sanitaires. Restons néanmoins optimistes sans braver 

les interdits. 

Une liste d’activités prévisionnelles vous est proposée pour 2022. 

Nous commençons l’année par notre Assemblée Générale et sa traditionnelle Galette prévue en principe le 

samedi 29 Janvier 2022 sauf contre-indication sanitaire de la part de la Mairie qui nous prête la salle. 

Vous pouvez dès à présent renouveler votre adhésion auprès du Trésorier par un chèque de 15€/personne 

(montant inchangé depuis plusieurs années) qui ne sera encaissé que fin Janvier. 

Je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d’année en famille (même en comité restreint) et vous 

adresse ainsi que les membres du Conseil d’administration nos vœux les plus sincères de bonne santé et 

meilleure année 2022. 

 

NB : Pensez à consulter le site de l’amicale : www.chtimis.fr régulièrement mis à jour. 

 

PS : L’Amicale n’ayant pu réaliser de vide-greniers depuis 2 ans – manne financière appréciable – le Conseil 

d’Administration a décidé de compresser les dépenses de fournitures (lettres, timbres). A cet effet, il sera 

demandé aux personnes ne possédant pas Internet de fournir pour l’année 5 enveloppes timbrées à leur 

adresse lors du renouvellement de leur adhésion. 

La Présidente 

 

Joyeux Noël 2021 et Bonne Année 2022 
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29 janvier 2022 : Assemblée Générale salle Bizet – Palais des Sports – Castelnau. 

M. Vesper projettera des documents sur l’Alsace. Il a aussi annoncé l’AG aux Alsaciens 

pour qu’ils nous rejoignent. Vous recevrez les informations courant janvier. 

 

21 janvier 2022 : Théâtre au Kiasma de Castelnau « Panique au Ministère » 10 € si plus 

de 10 personnes. 

 

13 février : Fête des amoureux à Roquemaure ; adhérents 52€, non adhérents 60€. 

Inscriptions à partir du 28 février accompagnées d’un chèque de 25 € ; solde au 15 avril 

2022 (reporté au 15 mai suite aux conditions sanitaires) 

 

Mars : Fête du Printemps à l’Eurotel Pérols 

Avril : WE dans les Pyrénées Orientales 

Fin mai : Mini-croisière au Grau d’Agde 

Juin : Grillades-party 
Septembre : Méchoui 

 

NB : d’autres petites sorties pourront s’intercaler dans ce programme. Toutes ces activités se 

dérouleront dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

Activités prévisionnelles 2022 


