COMITE DU NOTARIAT
Région POITOU-CHARENTES – Départements 16 - 17 - 79 - 85 - 86 – 87
Secrétaire : BOURON Jean-Claude, 31 allée de la Croix, Les Ribondaines, 16410 DIRAC
Tél. 05.45.60.80.32 / 06.07.99.92.93 – jean-claude.bouron16@orange.fr
Secrétaire adjoint : CHATAIN René, 18 rue de la Laiterie, 79110 CHEF-BOUTONNE
Tél. 05.49.29.82.75 / 06.70.27.47.64
Secrétaire adjointe : POITEVIN Claudette, 13 rue Clément Marot, 17200 ROYAN
Tél. 05.46.38.59.10 / 06.99.08.52.02 – claudette.poitevin@orange.fr
Déléguée Charente : GRENIER Jacqueline, 4 Bois Rocher, 16370 CHERVES-RICHEMONT
Tél. 05.45.83.16.98 / 07.87.13.48.25 – jacqueline.grenier2@wanadoo.fr
Déléguée Deux-Sèvres : BARATON Marylène, 5 allée des Hirondelles, 79500 MELLE
Tél. 05.49.27.15.48 / 06.74.63.84.29 – marylène.baraton@free.fr
Déléguée Vendée : BOURASSEAU Marie-Odile, 41 La Boutinière, 85250 ST-ANDRE-GOULE-D’OIE
Tél. 02.51.42.62.61 / 06.84.53.62.76 – marie-odile.bourasseau707@orange.fr
Délégué Vienne : GAYOT Rémi, 10 rue Stéphane Hessel, 86700 VALENCE-EN-POITOU
Tél. 05.49.59.24.99 / 06.30.57.56.09 – remi.gayot@wanadoo.fr
Déléguée Haute-Vienne : MAVEYRAUD Raymonde, 9 rue Fée des Neiges, 87600 VAYRES
Tél. 05.55.78.21.66 / 06.37.72/23/60 – fernand.maveyraud87@orange.fr
BULLETIN D’INFORMATION 2020
Chers amis du notariat,
Les bénévoles du COMITE POITOU-CHARENTES vous adressent pour l’année 2020, leurs meilleurs vœux
de santé, joie et prospérité pour vous et tous ceux qui vous sont chers.
Chaque année, vous recevez le guide ACTION SOCIALE DU NOTARIAT édité par la CRPCEN pour ses
affiliés. En cas de difficultés nous sommes à votre écoute et vous pouvez nous solliciter pour vous aider dans
vos démarches administratives et autres.
Votre comité vous propose aussi des activités de loisirs et de détente et a programmé trois journées
amicales et deux voyages. Il invite cordialement tous les actifs, les retraités, leurs conjoints et leurs amis à
venir nombreux à ces manifestations qui sont plébiscitées par les participants comme moment de
convivialité privilégié.
Nouveauté : Les COMITES DE RETRAITES deviennent COMITES DU NOTARIAT afin de s’ouvrir aux actifs
qui souhaiteraient partager des activités de loisirs ou d’actions sociales avec les retraités.
REUNIONS ANNUELLES ET SORTIES AMICALES
VIENNE – Jeudi 23 AVRIL 2020 :
ANGLES-SUR-L’ANGLIN (86260), rendez-vous à 9H 30, place du Champ de Foire. 10H visite de la ville haute et
basse. Déjeuner au restaurant. 15H visite de la forteresse et du centre d’interprétation du Roc aux Sorciers .
18H pot de l’amitié.
Prix de cette journée 45 €, compte tenu de la participation de 10 € de la CRPCEN pour les personnes
du notariat et leurs conjoints, et de 55 € pour les éventuels invités. Inscriptions avant le 11 avril 2020.
VENDEE – Mardi 9 JUIN 2020 :
LES SABLES D’OLONNE (85100), rendez-vous à 9H 30, rue de Verdun, parking gratuit du musée de l’Abbaye
Ste-Croix (près de la Police Nationale). 10H 15 visite de la ville. Déjeuner au restaurant en présence de Marc
SAUZEDDE, directeur des relations institutionnelles de la CRPCEN qui fera le point sur l’actualité de la caisse .
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14H 30 visite du quartier de l’Ile Penotte. 15H 30 au village de l’Aubraie, balade en bateau sur la rivière salée
et escale sur le marais, rencontre avec le saunier. 18H 30 pot de l’amitié.
Prix de cette journée 48 €, compte tenu de la participation de 10 € de la CRPCEN pour les personnes
du notariat et leurs conjoints, et de 58 € pour les éventuels invités. Inscriptions avant le 30 mai 2020.
HAUTE-VIENNE – Jeudi 3 SEPTEMBRE 2020 :
ST-HILAIRE-LES-PLACES (87800), rendez-vous à 9H 30, au musée de l’ancienne tuilerie de Puycheny, adresse :
4 carrefour de Puycheny (à 4 km du bourg). 10H visite de l’atelier musée de la terre. Déjeuner à la ferme
auberge de Bellevue à RILHAC-LASTOURS en présence de Marc SAUZEDDE, directeur des relations
institutionnelles de la CRPCEN qui fera le point sur l’actualité de la caisse. 14H 30 à NEXON (87800), visite du
château et du jardin des sens. 17H 30 pot de l’amitié.
Prix de cette journée 45 €, compte tenu de la participation de 10 € de la CRPCEN pour les personnes
du notariat et leurs conjoints, et de 55 € pour les éventuels invités. Inscriptions avant le 24 août 2020.
TRES IMPORTANT : Il est rappelé que vous ne pouvez bénéficier qu’une fois par an de la participation de la
CRPCEN. Pour une sortie supplémentaire ajouter 10 €.
COVOITURAGE : Vous souhaitez participer à l’une de nos trois journées et vous n’avez pas de moyens de
locomotion pour vous déplacer, vous pouvez téléphoner au secrétaire de votre comité qui verra s’il y a une
possibilité de covoiturage.
VOYAGE au PORTUGAL du 13 au 24 juin 2020
J 1 : Départ des points de ramassage (voir les villes de départ ci-après) en direction de Bordeaux et Leon
(Espagne)

J 2 : Visite de Leon et Cebreiro. Logement à St Jacques de Compostelle.
J 3 : Visite de St Jacques de Compostelle et la côte des Rias Baixa. Logement à Celorico de Basto au
Portugal pour 3 nuits.
J 4 : Visite du palais Mateus à Vila Real. Croisière de Régua à Pinhao. Visite de la gare de Pinhao.
J.5 : Visite de Braga, le sanctuaire de Bom Jesus do Monte et l’ancien palais des ducs de Bragança.
J.6 : Journée à Porto. Visite de la ville, église Sao Francisco et chais de Porto. Logement à Figueira da Foz
pour 3 nuits.
J.7 : Visite d’Aveiro et promenade en bateau. Visite de Coimbra et la bibliothèque de l’Université.
J.8 : Journée à Lisbonne. Visite de la ville, le monastère des Hiéronymites, l’église Santa Maria, le belvédère
de Santa Luzia, le parc Eduardo VII, le Bairro Alto.
J.9 : Visite du sanctuaire de N.D. de Fatima, le port de pêche de Nazaré et la ville médiévale d’Obidos.
J.10 : Départ vers Ciudad Rodrigo (Espagne). Visite de Salamanque.
J.11 : Départ vers Burgos (Espagne). Visite de la ville.
J.12 : Départ en direction de la France et de vos localités.
PRIX PAR PERSONNE (assurance annulation, assistance et rapatriement compris) : 2.245 € de 20 minimum à 24
personnes, 2.055 € jusqu’à 29 personnes, 1.920 € jusqu’à 35 personnes. Supplément chambre individuelle :
350 €.
FORMALITES : Carte d’identité ou passeport en cours de validité – Carte européenne d’assurance maladie
conseillée.
INSCRIPTIONS - REGLEMENT :
- La liste des inscriptions sera close le 15 févier 2020, sauf en cas de désistements de participants.
- Votre bulletin d’inscription devra être accompagné d’un chèque de 550 € par personne, à l’ordre du
COMITE
DES RETRAITES POITOU-CHARENTES (qui sera débité après le 15/02/2020 si les 20 inscrits minimum sont atteints).
- Les versements de trois acomptes sont prévus pour au plus tard les 15 mars, 15 avril et 15 mai. Les montants
vous seront indiqués ultérieurement en fonction du nombre d’inscrits.
VOYAGE en PYRENEES CATALANES du 11 au 18 septembre 2020
J 1 : Départ des points de ramassage (voir les villes de départ ci-après) en direction de Bordeaux et Mont-Louis
(Pyrénées-Orientales). Même hôtel pour les 6 nuits.
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J.2 : Les sommets catalans, le lac des Bouillouses. Visite de Mont-Louis.
J.3 : Le col de Puymorens, Le Pas de la Case, L’Envalira, Andorre-la-Vieille, La Seu d’Urgell, la vallée du Sègre.
J.4 : Llivia, Puigcerda, Vernet-les-Bains, Villefranche-de-Conflent, retour en petit train jaune touristique.
J.5 : Collioure. Balade en petit train touristique le long de la côte vermeille jusqu’à Port-Vendres.
J.6 : La station de Pyrénées 2000, Font-Romeu, le four solaire d’Odeillo, le village d’Eyne, la station de ski des
Angles, le barrage de Puyvalador, la ferme du Rialet.
J.7 : Retour dans vos localités.
PRIX PAR PERSONNE (assurance annulation, assistance et rapatriement compris) : 1.395 € de 20 minimum à 25
personnes, 1.310 € jusqu’à 29 personnes, 1.240 € jusqu’à 35 personnes. Supplément chambre individuelle :
148 €.
FORMALITES : Carte d’identité ou passeport en cours de validité – Carte européenne d’assurance maladie
conseillée.
INSCRIPTIONS - REGLEMENT :
- La liste des inscriptions sera close le 30 mars 2020, sauf en cas de désistements de participants.
- Votre bulletin d’inscription devra être accompagné d’un chèque de 300 € par personne, à l’ordre du
COMITE
DES RETRAITES POITOU-CHARENTES (qui sera débité après le 30/03/2020 si les 20 inscrits minimum sont atteints).
- Les versements de deux acomptes sont prévus pour au plus tard les 15 juin et 15 août. Les montants vous
seront indiqués ultérieurement en fonction du nombre d’inscrits.
VILLES DE DEPART prévues pour les 2 voyages : Circuit n° 1 Poitiers, Parthenay, Chantonnay, La Roche-surYon, Les Sables d’Olonne, Talmont, Luçon, La Rochelle, Rochefort, Saintes. Circuit n° 2 Châtellerault, Poitiers,
puis RN10, Angoulême, Cognac, Saintes. Ces circuits pourront éventuellement être modulés, dans la mesure
du possible, en fonction des inscriptions.
Les DOCUMENTATIONS COMPLETES pourront vous être adressées par e-mail de préférence, ou par courrier
postal, sur simple demande à Jean-Claude BOURON, secrétaire du comité.
Vous pouvez également les consulter sur le site de la CRPCEN www.crpcen.fr/les_comites_de_ retraites.html
puis rubrique : Choisissez votre région CRPCEN.
INVITATION POUR RECEVOIR LES INFORMATIONS DU COMITE POITOU-CHARENTES
Nous avons constaté que certains retraités du notariat ne recevaient pas les informations concernant
les acticités de notre comité.
Pour les personnes intéressées par ces informations, nous vous demandons de bien vouloir retourner
au secrétaire le bulletin d’inscription ci-après. Vous pouvez également vous inscrire directement sur le site de
la CRPCEN www.crpcen.fr/les_comites_de_ retraites.html , puis rubrique : Devenez bénévoles / Restez
informés de l’actualité de votre région.
D’avance nous vous remercions.
Bien amicalement.
Les bénévoles du COMITE POITOU-CHARENTES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR RECEVOIR LES INFORMATIONS DU COMITE POITOU-CHARENTES
Nom et prénom : ………………………………………………….………………………………………………........
Adresse : ……………………………………………………………….……………………………………………........
Tél. domicile : I____I____I____I____I____I Tél. portable éventuellement : I____I____I____I____I____I
Courriel / e-mail : …………………………………………………………………………………………..…..………..
N° CRPCEN : I___I___I___I___I___I___I
Désire être informé(e) des activités de mon comité.
A………………………………….le……………..………….... Signature :
BULLETIN de RESERVATION pour le voyage au PORTUGAL du 13 au 24 juin 2020
A COMPLETER ET A RETOURNER DES QUE POSSIBLE ET AVANT le 15 FEVRIER 2020
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A M. Jean-Claude BOURON – 31 allée de la Croix – Les Ribondaines – 16410 DIRAC
Nom et prénom : ………………………………………………….………………………………………………........
Adresse : ……………………………………………………………….……………………………………………........
Tél. domicile : I____I____I____I____I____I Tél. portable éventuellement : I____I____I____I____I____I
Courriel / e-mail : …………………………………………………………………………………………..…..………..
N° CRPCEN : I___I___I___I___I___I___I
Date de naissance : I____I____I________I
Participera au voyage au PORTUGAL du 13 au 24 juin 2020
*  seul(e)  accompagné(e) de mon (ma) conjoint(e)
Nom et prénom……….……………..................
Date de naissance……….………………….….

 accompagné(e) de …ami(s)
Nom et prénom………..……………...
Date de naissance………………......
Adresse…………….………….……..…
Téléphone……………………………...
Chambre individuelle : OUI....NON
Désire une chambre individuelle (supplément 350 €)…..OUI....NON
A………………………………….le……………..………….... Signature :
Joindre un chèque de 550 € par personne à l’ordre du COMITE DES RETRAITES POITOU-CHARENTES.
Chèque qui sera restitué en cas d’annulation du voyage.
*Cocher la case correspondante

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN de RESERVATION pour le voyage en PYRENEES CATALANES du 11 au 18 septembre 2020
A COMPLETER ET A RETOURNER DES QUE POSSIBLE ET AVANT le 30 MARS 2020
A M. Jean-Claude BOURON – 31 allée de la Croix – Les Ribondaines – 16410 DIRAC
Nom et prénom : ………………………………………………….………………………………………………........
Adresse : ……………………………………………………………….……………………………………………........
Tél. domicile : I____I____I____I____I____I Tél. portable éventuellement : I____I____I____I____I____I
Courriel / e-mail : …………………………………………………………………………………………..…..………..
N° CRPCEN : I___I___I___I___I___I___I
Date de naissance : I____I____I________I
Participera au voyage en PYRENEES CATALANES du 11 au 18 septembre 2020
*  seul(e)  accompagné(e) de mon (ma) conjoint(e)
 accompagné(e) de …ami(s)
Nom et prénom……….……………..................
Nom et prénom………..…………......
Date de naissance……….……………………..
Date de naissance………………..…
Adresse…………….………….……..…
Téléphone……………………………...
Chambre individuelle : OUI....NON
Désire une chambre individuelle (supplément 148 €)…..OUI....NON
A………………………………….le……………..………….... Signature :
Joindre un chèque de 300 € par personne à l’ordre du COMITE DES RETRAITES POITOU-CHARENTES.
Chèque qui sera restitué en cas d’annulation du voyage.
*Cocher la case correspondante
BULLETIN D’INSCRIPTION pour la JOURNEE du 23 avril 2020
A COMPLETER ET A RETOURNER AVANT LE 11 AVRIL 2020 DERNIER DELAI
A M. Jean-Claude BOURON – 31 allée de la Croix – Les Ribondaines – 16410 DIRAC
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….…..
Tél. domicile : I____I____I____I____I____I Tél. portable éventuellement : I___I____I____I____I____I
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Courriel/e-mail : ……………………………………………………………………………………………………….….
N° CRPCEN : I__I__I__I__I__I__I
Participera à la journée du jeudi 23 avril 2020 dans la Vienne
* seul(e)
 accompagné(e) de mon (ma) conjoint(e)
 accompagné(e) de …ami(s)
Nom et prénom……….………………............
Nom et prénom…….………..…
Je joins un chèque de 45 € par personne pour la sortie « notariat »
x…..personne(s) = …...….€
Je joins un chèque de 55 € par personne pour la sortie « hors notariat » x…..personne(s) = ...........€
Etabli à l’ordre du COMITE DES RETRAITES POITOU-CHARENTES
Soit un total de …....…€
A………………………………….le……………..………….... Signature
*Cocher la case correspondante
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION pour la JOURNEE du 9 juin 2020
A COMPLETER ET A RETOURNER AVANT LE 30 MAI 2020 DERNIER DELAI
A M. Jean-Claude BOURON – 31 allée de la Croix – Les Ribondaines – 16410 DIRAC
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….…..
Tél. domicile : I____I____I____I____I____I Tél. portable éventuellement : I___I____I____I____I____I
Courriel/e-mail : …………………………………………………………………………………………………………..
N° CRPCEN : I__I__I__I__I__I__I
Participera à la journée du jeudi 9 juin 2020 en Vendée
* seul(e)
 accompagné(e) de mon (ma) conjoint(e)
 accompagné(e) de …ami(s)
Nom et prénom……….………………............
Nom et prénom…….………..…
Je joins un chèque de 48 € par personne pour la sortie « notariat »
x…..personne(s) = …...….€
Je joins un chèque de 58 € par personne pour la sortie « hors notariat » x…..personne(s) = ...........€
Etabli à l’ordre du COMITE DES RETRAITES POITOU-CHARENTES
Soit un total de …....…€
A………………………………….le……………..………….... Signature
*Cocher la case correspondante
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION pour la JOURNEE du 3 septembre 2020
A COMPLETER ET A RETOURNER AVANT LE 24 AOÛT 2020 DERNIER DELAI
A M. Jean-Claude BOURON – 31 allée de la Croix – Les Ribondaines – 16410 DIRAC
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….…..
Tél. domicile : I____I____I____I____I____I Tél. portable éventuellement : I___I____I____I____I____I
Courriel/e-mail : …………………………………………………………………………………………………………..
N° CRPCEN : I__I__I__I__I__I__I
Participera à la journée du jeudi 3 septembre 2020 en Haute-Vienne
* seul(e)
 accompagné(e) de mon (ma) conjoint(e)
 accompagné(e) de …ami(s)
Nom et prénom……….………………............
Nom et prénom…….………..…
Je joins un chèque de 45 € par personne pour la sortie « notariat »
x…..personne(s) = …...….€
Je joins un chèque de 55 € par personne pour la sortie « hors notariat » x…..personne(s) = ...........€
Etabli à l’ordre du COMITE DES RETRAITES POITOU-CHARENTES
Soit un total de …....…€
A………………………………….le……………..………….... Signature
*Cocher la case correspondante
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