CR Réunion du 24 Janvier 2018
Présents : Sylvie Martin, Philippe Pontet, Martine Antico, Louis Peton, Micheline Breuil.
Début de réunion : 19h.
Point Administratif :
 trésorerie: + 635.72 euros au 12 janvier.
 Adhérents à ce jour : 21
 Le site internet : Suite à la fermeture du site (facture non parvenue, donc non réglée…),
Philippe a contacté l’hébergeur. Il a pu faire le nécessaire pour remettre le site en
fonctionnement. Maintenant, il lui reste à faire la mutation du site sur un compte personnel.
Pour cela il se met en contact avec le président de l’association des Galoches afin de régler
rapidement cette situation.
Prévision des prochains ateliers :
3 Février :
 Café littéraire : Louis et Sylvie présenteront un livre (voir sur le site). Rappel : cette
activité est ouverte à tous les adhérents qui peuvent aussi présenter des livres qu’ils ont
appréciés, afin que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui animent cet atelier.
 Activité créative avec Barbara : réalisation d’éponges au crochet.
 Repas avec ce que chacun aura apporté.
31 Mars : (attention, date modifiée suite indisponibilité de la Marmite)
 Initiation à la photo par Sylvie.
 Atelier création de bijoux à confirmer (personne non adhérente à contacter par Brigitte)
 Repas avec ce que chacun aura apporté.
14 Avril :
Journée sur le thème du Jeu :
 L’histoire et initiation aux règles du jeu de tarot par Philippe P.
 Présentation et mise en pratique des « aventuriers du rail » par Martine.
 Repas avec ce que chacun aura apporté.
 Et nous terminerons par un loto que Georges et Danielle animeront
Atelier « Yoga du rire » : des propositions de dates seront faites par l’animatrice pour les mois d’Avril et
Mai.
D’autres propositions sont à confirmer : visite du Safran, usine SNECMA à Réau (à voir avec Stan)
« j’y vais …. » musical à Ozoir : bowling et salle Belle Croix, où des
concerts sont régulièrement organisés. Philippe P. va récupérer les programmes de ces manifestations
musicales appréciées par les adhérents.
Prochaine date retenue :
le 16 Juin : la Marmite n’étant pas disponible ce jour là, nous irons à l’extérieur. Programme de cette
journée sera communiqué ultérieurement.
Date du prochain bureau : le 21 Mars à 18h 30 chez Louis.
La réunion se termine à 20h 30.
Sylvie Martin, secrétaire.

