Sucy Classic Club
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE BUREAU
DU 12 / 11 / 2018
PRÉSENTS:
Dominique et Bruno Desousa ; Jacquot Brécy; Thierry Cogordan; Michel Vandesboch; Nicole
Martin; Gilou Gavoriaux ; Gérard Colin; Claude Nobili; Ludovic Bonanni;

ABSENTS :
Christophe Tonnelier; Olivier Floris ….Excusé: .Michel Alézard

Soirée Beaujolais nouveau : SAMEDI 17 /11 à partir de 19h .
Le club offre le vin et le buffet froid, venez avec fromages et ou desserts et la bonne humeur.
 Soirée restaurant à “ LA GUINGUETTE “ le 7 /11 à partir de 19h30
Le bulletin d’inscription a été envoyé à tous, pour les retardataires dernier délai le 28/11.
En 2019, la TRAVERSÉE de PARIS aura lieu le 13 janvier
Comme tous les ans, nous ferons notre balade et retour au restaurant pour terminer cette journée.
Les détails seront communiqués en temps utile.

RETROMOBILE  6/10 Février 2019
Il reste quelques inscriptions disponibles pour pouvoir bénéficier du tarif de 17 €. contact: Michel
 Expertise des véhicules ( date en fonctions des inscriptions)
Peu de demande, mais toujours d’actualité. L’expert ne se déplace que pour huit autos .
ASSEMBLEE GENERALE le samedi 26 janvier 2019
Cette année, nous avons droit ...à la grande salle à Jean-Marie Poirier. Suivie d’un repas par et
avec traiteur. Les menus sont sur le point d'être finalisés . Vous recevrez les bulletins
d’inscriptions avec les menus. Cela sera l'occasion de renouveler vos adhésions qui cette année
restera au même tarif.
SOIRÉE HUITRES  le premier vendredi de février (sur inscriptions).
PERMANENCES à venir:
17 novembre:  Michel VDB ;  24 novembre: Claude Lancelin; 1er décembre: Bruno Desousa.
8 Décembre : Gérard Colin

Le beaux dimanche 18 novembre au marché : Gilou Gavoriaux
Le calendrier de 2019, est en préparations et toutes les bonnes idées ou suggestions seront les
bienvenues, ainsi que ...les bonnes volontés qui voudront bien s'impliquer !!!!!
Pensez à vous inscrire (gratuitement) sur WHATSAPPS , cela facilite les communications
entre nous, …...mais ayez la gentillesse ….de répondre !!!!!
PROCHAINE réunion de bureau: le lundi 10 décembre à 19h15.
Bien amicalement à toutes et tous .Grand merci à toi Claudius pour ton secrétariat ( au pied
levé, pour une deuxième fois) !!!!!!
Le président . Michel VDB

