
  

CAV’ NEWS  
Bulletin n°3 - Mai 2017 

 

 

09/06/2017 : Assemblée générale à 18h00 Venez nombreux ! 
 
 
10/06/2017 : Tournoi « Tri-foot » ANNULE  

À Vos Agendas... 

Retrouvez l’actualité du CA VOUTRÉEN sur        cavoutre.footeo.com ou sur           www.facebook.com/CA-Voutré  

 

Rédaction et impression : Club Athlétique Voutréen - Affiliation LMF 502234  

Remerciements 

Soirée familles 

 

La soirée familles du CA Voutréen s’est déroulée le Samedi 23 Janvier 2017 à la salle des fêtes de Voutré. 

Le club a réuni 124 personnes, soit 88 adultes et 36 enfants.  

Cette manifestation annuelle consiste à rassembler les membres du club autour de jeux de société et le partage de 
galettes des rois.  

Un grand merci à la commission communication pour l’organisation de la soirée et la mise en place d’une tombola. Cette 
dernière a permis de gagner, pour les plus chanceux, un overboard, une tireuse à bière, une smartbox…. 

Ce fut un moment très convivial qui a permis de créer du lien entre tous. A renouveler l’année prochaine ! 

 

A nos supporters fidèles  

et nombreux ! 

A nos bénévoles  

toujours présents ! 



 

 Dans le cadre de l’action Nationale « Mesdames franchissez la barrière », organisée par le District de la Mayenne, les 
coups d’envoi des matches du Dimanche 12 mars 2017 ont été donnés par des femmes du CA Voutréen.  

Cette action de féminisation a pour objectif de valoriser la place des femmes dans le milieu du football. 

MERCI aux participantes d’avoir répondu favorablement à cette action. 

 

 

        
 
     
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

« Mesdames franchissez les barrières » Soirée entrecôtes-frites 

 

La soirée du club « entrecôtes-frites » s’est déroulée le Samedi 18 Février 2017 à la salle des fêtes de Voutré,  

animé par Charly HAMON. 

Grâce à nos bénévoles qui ont œuvré pour la vente de repas, nous avons pu réunir 345 personnes dont 232 en salle.  

Cette soirée, tant attendue par les membres du club, fût une réussite totale !  

Chacun fût ravi de partager le verre de l’amitié.  

Une petite animation a été organisée lors du repas. Il s’agissait de proposer ce que pouvait être l’objet mystère et 
estimer son poids. Réponse… Un ballon de football. Celui-ci a été offert par le Président au dirigeant de l’Equipe A. Le 
gagnant a remporté un panier garni offert par le V & B. 

Enfin, petits et grands, jeunes et moins jeunes se sont retrouvés sur la piste de danse, ou autour d’un verre, afin de 
partager de bons moments tous ensemble ! 
 

Bonne humeur & convivialité restent les maîtres mots de cette soirée. 

« MERCI à l’ensemble des bénévoles pour l’organisation 

 et l’entraide favorisant le bon fonctionnement de cette soirée ». 

 

 

Solidarité au CAV ! 

 

Après concertation entre les membres du bureau, il a été décidé d’effectuer différents travaux de rafraichissement 
autour du « nouveau » stade. 

Un grand nombre de bénévoles s’est réuni durant les deux premiers week-ends d’avril 2017 pour effectuer le net-
toyage et la peinture des poteaux bétons. 

Enfin, les bénévoles ont fixé les panneaux publicitaires de nos partenaires. 

Après l’effort, le réconfort ! Nous avons clôturé ces travaux par un repas bien mérité ! 

MERCI à tous pour votre participation !  

 

 


