CR Réunion du 16 Mai 2018
Présents : Sylvie Martin, Philippe Pontet, Martine Antico, Louis et Brigitte Peton.
Début de réunion : 18h 30.
Point Administratif :
 trésorerie: + 437,80 euros au 4/05/18.
 Adhérents : 22 adhérents à ce jour.
 Le site internet : Malgré plusieurs contacts avec le président des « Galoches », Philippe P. a
ne trouve pas solution. La situation étant bloquée pour le moment, Martine propose
d’organiser chez elle une rencontre avec les personnes concernées.
Prévision des prochains ateliers :
9 Juin :
 Atelier création de bijoux par Barbara à partir des capsules de café.
Ce même jour, auront lieu à Soignolles, un week-end portes ouvertes pour l’atelier peinture dans
de nouveaux locaux (Brigitte et Danielle) et le vernissage de l’expo de Gabriel à partir de 18h 30. Et
l’exposition photo du club photo de Lésigny (Sylvie).
Pour ceux qui le souhaitent, un repas au restaurant sera possible (chinois, ou autre à définir).
L’inscription est vivement souhaitée pour pouvoir réserver le restaurant.
16 Juin :
 La salle n’étant pas disponible à la Marmite, l’atelier « carnet » proposé par Annie aura
lieu chez Martine, à partir 14h 30.
 Pendant ce temps, les messieurs iront jouer à la pétanque. Lieu à définir.
 Repas de fin d’année chez Philippe et Sylvie avec ce que chacun aura apporté, grillades
et vins avec participation financière de chacun.
Prochaines dates retenues :
22 Septembre :
 Conférence sur les aurores boréales par Michèle et Michel, à confirmer.
Séjour en Alsace du 29/11 au 3/12/18 : 12 participants. …. Le gite est réservé. Il reste 2 places dans un
canapé, dans la salle à manger. Georges et Philippe vont organiser le circuit détaillé à la rentrée.
Date du prochain bureau : le 22 septembre à 10h, qui sera suivi d’une Assemblée Générale Ordinaire, à
11h, qui sera suivi d’un repas partagé.
La réunion se termine à 20h 30.
Sylvie Martin, secrétaire.

