modifiéCompte rendu
réunion
Du 10 décembre 2018
Présents :; Gilles GAVERIAUX ; Michel ALEZARD ; Michel VANDESBOCH ; Gérard COLIN ; Jacques
BRECY ; Ludovic BONANNI ; Bruno & Dominique DESOUSA ; Nicole MARTIN ; Christophe
TONNELIER ; Olivier FLORIS
Excusé : Claude NOBILI, Thierry COGORDAN
A l’ordre du jour :
Point sur

- Retour sur Soirée Guinguette
- Les propositions de sorties
- La Rétrobroc
- Préparation AG
- Questions diverses

Retour sur soirée Guinguette:
Satisfaction quasi générale des participants. (Quarante) Malgré tout nous pourrons
,peut-etre changer de restaurant..
Sorties et évenements 1er semestre 2019 :
04/01 – Repas mensuel du 1er vendredi au local suivi de la
galette offerte par le Club.
13/01 – Traversée de Paris (Départ à organiser) et retour par un repas au resto.
26/01 – Assemblée Générale suivie du repas annuel servi à table dans la salle, J.M
POIRIER , par un traiteur différent de l’année dernière.
Prix du repas 40,00 €, le menu vous sera adressé sous peu pour confirmation des
menus au traiteur

(Le bon de commande vous sera envoyé très prochainement ).
Accueil à partir de 17h Salle J.M. Poirier
Réunion à 17h30 – 19h00
Apéritif offert par le club au bar ; suivi du repas
Prévoir des volontaires pour décorer de la salle (Affiches; musique).
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01/02 Repas avec Soirée Huitres .
Sur Réservation préalable et participation de 16,00 € Avant le :26/01

(Le bon de commande vous sera envoyé en temps utile.).
Sorties « traditionnelles » prévues :
Dimanche 07/04 – Brie Comt-Robert
Mercredi 01/05 – Laplace
Dimanche 09/06 - Villecresne
Dimanche 22/09 – Rétrobroc
Samedi

12/10 – Balade du Goût

D’autres seront annoncées, en fonction du calendrier 2019,en cours d’élaboration
Rencontres mensuelles, Beaux Dimanches:
Rencontre du Dimanche 16/12, Gilles Gaveriaux, assure la matinée au parking du
marché de Sucy, à partir de 9H 30, et nous espère très nombreux;
Permanence du Samedi:
Samedi 15/12/2018, assurée par Bruno DESOUSA
Samedi 22/12/2018, assurée par Guy BRILLARD
Samedi 29/09/2018, assurée par Claude LANCELIN
Samedi 05/01/2018, assurée Christophe TONNELIER
Samedi 12/01/2018, assurée Michel VANDESBOCH
Prochaine réunion du bureau : lundi 14 janvier
QUESTIONS DIVERSES ;
Expertise des véhicules :
Il faut un minimum de 8 véhicules. Une nouvelle session est possible, faites-vous
connaître auprès du secrétaire pour l’organisation d’une journée.
A ce jour 2 véhicules inscrits. !!!!
Places Rétromobile : 6/10 février.
Reste quelques places dispos.’ 17 €uros
Avez-vous téléchargé sur vos portables l’application « WHATSAPP « ????????
A++
Le Secrétaire : Olivier
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