Compte rendu réunion
Du 14 janvier 2019
Présents :; Gilles GAVERIAUX ; Michel VANDESBOCH ; Gérard COLIN ; Bruno & Dominique
DESOUSA ; Nicole MARTIN ; Christophe TONNELIER ; Olivier FLORIS ; Jacques MIDROUILLET ;
Claude NOBILI. Thierry Cocordan
A l’ordre du jour :
Point sur

- Retour sur Traversée de Paris + After Couscous
- Préparation AG
- Soirée Huitres
- Les propositions de
- Questions diverses

Retour sur Traversée de Paris + Couscous:
Une trentaine de copains du club ont participé à cette balade et fait péter et
même sabrer (à la clé à molette ! mécanique oblige!) quelques bouteilles
de..soda !! aux Invalides . Satisfaction quasi générale, Restaurant très bien (le
Foxybag est même offert !) merci momo.
Sorties et évenements 1er semestre 2019 :
26/01 – Assemblée Générale suivie du repas annuel servi à table dans la salle de
l’espace J.M Poirier par un traiteur . ( merci Nicole, Dominique et Michel).
Accueil à partir de 17h15 Salle J.M. Poirier
Réunion à 17h30 – 19h00
Apéritif
Prévoir des volontaires pour décoration de la salle (Affiches) + Musique
La soirée se poursuivra agréablement après le repas par de la musique ( merci
Christophe) sur laquelle les danseurs pourront se dégourdir.

01/02 Soirée Huitres (1er vendredi)

 Sur Réservation préalable et paiement de la participation de 20,00 € environ
S'incrire afin de faire les achats au mieux.Avant/jusqu’au 26/01(AG)

Les Desserts ‘’Maison’’, ‘’Fait Main’’, ou ‘’Fait avec Amour’’ seront appréciés…
Bon de commande à suivre.

QUESTIONS DIVERSES

Demande de don au Crédit Mutuel : Le courrier va partir

Calendriers : Sont prêts et seront dispo pour l’AG.( merci Michel Al)
Demande de dérogation pour le chauffage central, le 1er vendredi. C’était la
première fois à la galette et il est vrai que certains ont eu froid !!!!!!!
Adhésions :
Un mail général de réadhésion va étre envoyé. Celles-ci se font
traditionnelement à l’ AG avec remise des timbres, mais cela s’adresse à ceux
qui ne se déplaceront pas .
Rétromobile : Quelques places encore dispo. Elles sont commandées et seront
remise des réception.
Sorties traditionnelles prévues :
Dimanche 24/03 - dégommage

Dimanche 07/04 – Brie Comte-Robert ( incertain)
Dimanche 28/04. Pâques.. (sortie à définir).
Mercredi 01/05 – Laplace

Dimanche 09/06 - Villecresne
Dimanche 22/09 – Rétrobroc
Samedi

12/10 – Balade du Goût

D’autres sorties pourront bien sûr être programmées . ( à mettre en place).
Rencontres mensuelles, Beaux Dimanches:
Rencontre du Dimanche 20 janvier, (merci) Gillou , assure la matinée au parking du
marché de Sucy, à partir de 9H 30, et nous espère très nombreux. La nouvelle affiche
est en ligne…( merci Claudius).

Permanence du Samedi:
Samedi 19/01/2019, assurée par Bruno DESOUSA
Samedi 26/01/2019, assurée par Thierry COGORDAN
Samedi 02/02/2019, assurée par Gilles Gavoriaux
Samedi 09/02/2018, assurée par Jacques MIDROULLET
( merci)
Le Secrétaire

