
 
 
 
 
 
 
 

 

� Les effectifs : 
Il y a actuellement 71 adhérents UNATT en Pays de la Loire, soit +1 par rapport à la saison passée. 
9 nouveaux adhérents + 7 renouvellements d’anciens adhérents pour la saison 2011/2012 (6 après 

3 à 5 saisons d’arrêt et 1 très ancien), 13 adhérents de la saison 2010/2011 ne l’ont pas renouvelé (parmi 
ceux-ci, on comptabilise 4 arrêts) et enfin 2 ont quitté la ligue pour rejoindre la Bretagne (I &  P PASCO). 

 
� Les actions :  

En dehors de la Vendée, je n’ai aucune information des autres départements.  
Pour la Vendée, le rassemblement habituel a eu lieu à La Roche sur Yon, le 9 juin 2012 où nous 

sommes retrouvés une vingtaine de personnes épouses ou compagnes comprises autour d’un repas 
typiquement vendéen, puis ensuite direction le mini golf des Terres Noires où s’est disputé un Tournoi 
acharné entre les participants. Notons la présence de Jacques BARRAUD et Louis-Jean LONGEPE 
vendéens purs souches. 

La revanche aura lieu au mois de novembre à Aizenay, chez l’ami Claude MORILLEAU , mais au 
bowling après un repas convivial bien entendu. 
 

En ce qui concerne notre Rassemblement Régional il a eu lieu les 17 et 18 septembre 2011 sur l’Ile 
de Noirmoutier (25 personnes présentes).  

Au menu : jeu de cartes, tennis de table, ballade en forêt. Le soir apéritif offert par le club de 
Noirmoutier.  

La matinée du dimanche matin était consacrée à la visite de l’ile en petit train, moments très 
appréciés de tout le monde.  

Après le pique nique du midi concours de pétanque et fin des festivités vers 17h00. 
 

Un grand merci à René PONTOIZEAU nouvel adhérent et Madame pour leur aide efficace dans 
l’organisation de ces deux jours. 
 

Le prochain rassemblement est prévu le 29 et 30 septembre 2012 à La Chapelle sur Erdre située à 
côté de NANTES. 

Nous déplorons un décès parmi nos adhérents de la saison passée : Michel GOULVENT (CD72). 
  
Des photos du rassemblement Vendéens du 9 juin dernier. 

  
Le Correspondant Départemental de Vendée : Jean-Pierre AUBUSSON : 


