Compte Rendu de la réunion du 13 Mai 2016
Présents : Annie Alloiteau, Sylvie Martin, Philippe Pontet, Martine Antico, Louis Peton
Début de réunion : 18h.
Point administratif :
• Après vérification, l’adresse du siège de l’association a bien été modifiée sur le site de la
municipalité.
• Philippe P. va faire une demande de chéquier, avec la bonne domiciliation.
• Philippe P. doit recontacter Gilbert afin de finaliser la mutation du site de l’association.

Prévision des activités proposées :
• 21 Mai à la Marmite : fabrication de bracelet et quilling par Sylvie. Puis repas partagé.
• 22 Mai : randonnée aux Affolantes proposée par Annie et Michel. RDV fixé à 9h 30, sur le
parking de Leroy Merlin.
• 11 juin : Ateliers à la Marmite à définir.
• Gilbert est d’accord pour nous parler de son expérience des chemins de Compostelle.
Philippe P. lui proposera d’intervenir le 11 juin, s’il est disponible.
• Eliane L. nous a proposé une soirée chez elle le 11 Juin. Un feu d’artifice sera tiré près de son
jardin. Après concertation, nous décidons que cette soirée remplacera le repas de fin
d’année, initialement prévu le 12 Juin, qui est donc annulé.
Organisation pour la journée de dimanche 15 Mai « Tout simplement » :
• Louis, Michel et Philippe monteront demain matin la tente.
• Philippe P. a préparé des panneaux pour présenter notre association.
• Une table et 2 chaises seront à notre disposition.
• Un cahier sera sur le stand afin de prendre les cordonnées des personnes intéressées.
• Annie et Sylvie vont ramener quelques objets faits lors de nos ateliers.
• Les bulletins d’adhésion sont prêts.
• Le stand ouvrira à partir de 9h 30. Et afin que chacun puisse participer aux ateliers proposés
par « Tout Simplement », nous planifierons nos présences sur le stand.
• Nous prendrons le repas de midi ensembles. Prévoir un pic nique.

Date du prochains bureau : le 17 juin 2016 à 17h 30, chez Louis.
La réunion se termine à 19h 30.

Sylvie Martin, secrétaire.

