CR Réunion du 6 Novembre 2018
Présents : Sylvie Martin, Philippe Pontet, Martine Antico, Brigitte et Louis Peton.
Début de réunion : 18h 15.
Point Administratif :
 trésorerie: à ce jour, + 712 euros, après encaissement des cotisations..
 Adhérents : 25 adhérents. La liste actualisée des adhérents sera envoyée rapidement.
 Le site internet fonctionne bien… Tout est rentré dans l’ordre.
 Suite aux démissions de Mmes Lecaplain et Minier, Stéphanie Combrisson assurera l’intérim
pour le quotidien.
Prévision des prochains ateliers :
10 Novembre 18 :
 A partir de 14h 30 : Atelier carterie par Annie, qui nous propose une carte « Pop up ».
En même temps, après midi Jeux pour ceux qui le souhaite
 A partir de 16 30 : Présentation d’un voyage, la Chine, par Philippe P.
 Puis un repas partagé avec ce que chacun apportera.
Brigitte P. proposera en novembre un atelier à son domicile, confection de produits de beauté.
Sylvie proposera également l’atelier « couronne de Noël » avec des bouteilles d’eau recyclées à son
domicile courant novembre. Elles vous communiqueront ultérieurement les dates.
8 Décembre 18 :
 Barbara proposera l’atelier « lutins ».
 Philippe P. proposera l’atelier sculptures de légumes.
 Puis un repas partagé avec ce que chacun apportera.
5 Janvier 19 :
 Thème à définir, la journée se terminera avec une galette des rois partagée.
Prochaines dates retenues :
 16 Fevrier.
 16 Mars.
Martine nous propose d’organiser une sortie au musée école de Pouilly le Fort. Elle attend les propositions
de date de la part du musée.
Soirée du 31 décembre : pour le moment, peu d’adhérents intéressés. Un point définitif sera fait lors de
notre prochaine après midi « Marmite ».
Plusieurs propositions de sortie seront communiquées rapidement :
le 16 et 17/11, salon des saveurs à Gretz., Le 17/11 : Théâtre à Chevry (au chapeau).
Les 15 et 16/12 : exposition photo à Lésigny
Séjour en Alsace du 29/11 au 3/12/18 : Georges et Philippe ont organisé le circuit. Un document
récapitulatif du circuit et des conditions financières sera envoyé à chaque participant.
Date du prochain bureau : le 8 janvier à 18h 15, chez Philippe et Sylvie.
La réunion se termine à 20h.
Sylvie Martin, secrétaire.

