Compte Rendu de la réunion du 5 Juillet 2016
Présents : Sylvie Martin, Philippe Pontet, Martine Antico, Louis Peton.
Excusée : Annie Alloiteau.
Début de réunion : 18h 30.
Point administratif :
• Philippe P. a fait les convocations pour l’AGO du 29 septembre. Les enveloppes sont prêtes et elles
sont reparties entre nous pour une distribution à partir de la fin du mois d’Aout.
Dates retenues pour la Marmite :
• Les dates du 22 octobre et 19 novembre ont été confirmées par Céline Lestourneaud.
• Par contre les dates de septembre et décembre ne lui conviennent pas, car des manifestations sont
organisées ces jours là et la salle de la Marmite n’est pas disponible.
• Nous arrêtons donc les dates du 24 septembre et du 17 décembre en remplacement. Philippe P. se
charge de les confirmer.
Prévision des activités :
• Martine est d’accord pour organiser des randonnées, 1 par mois, soit le samedi, soit le dimanche.
Elle prévoit des randonnées de 10 à 12 km pour débuter, puis elle envisagera d’augmenter les
distances. Elle nous donnera un programme ultérieurement. La première aura lieu le 9 ou le 23
octobre, en fonction de la sortie à Guédelon.
• Philippe propose une sortie à Guédelon, le 3 ou le 9 octobre, en fonction du temps.
• Alain Herbach a proposé une autre séance découverte du Yoga d’ici la fin de l’année. Sylvie prendra
contact avec lui pour fixer une date.
• Annie propose que le réveillon du 31 décembre soit organisé par l’association. Idée retenue, à
organiser rapidement (lieu ? participants ? coût ?...).
Activités retenues pour le 24 septembre : pour avoir encore un petit air de vacances,
• Le livre des vacances : chacun venant avec une présentation du livre préféré de l’été, à partir de 14h
30.
• Souvenirs de vacances : chacun venant partager une visite de site ou de région, une découverte,
faite pendant l’été, à partir de 16h 30.
• La journée se terminera par un repas « dépaysant », autour des régions que nous aurons évoquées.
Journée des Associations :
« Autrement » y participera. La date reste à confirmer (3 ou 4 septembre ?). Philippe et Sylvie seront
présents.
Date du prochains bureau : le 29 septembre 2016 à 17h 30, à la Marmite.
La réunion se termine à 20h.

Sylvie Martin, secrétaire.

