Compte Rendu de la réunion du 12 Mai 2017

Présents : Sylvie Martin, Philippe Pontet, Martine Antico, Louis et Brigitte Peton, Annie Alloiteau, Micheline
Breuil.
Début de réunion : 18h 30.
Point administratif :
 Bilan financier : solde bancaire au 21 Avril : +396, 72 euros
Prévision des prochains ateliers :
Journée du 20 Mai:
Brigitte nous propose une petite randonnée autour des lacs de Servon. Le soleil devant être au
rendez vous, nous nous retrouverons à 11h au parking Hyper U de Brie, et nous pique niquerons durant la
randonnée.
Puis nous nous retrouverons à partir de 17h, pour la présentation d’un voyage : le Japon qui sera
commenté par Sylvie et Philippe.
La soirée se terminera par un repas partagé, à partir de 19h 30 à la Marmite. avec ce que chacun
apportera.
Journée du 25 Juin :
Pour notre dernière rencontre de l’année, nous ferons tout d’abord belle randonnée, proposée par
Martine. Le lieu est encore à déterminer. Puis nous terminerons par une soirée barbecue chez Philippe et
Sylvie.
Week-end en Alsace :
Il aura lieu du 20 au 22 octobre. Nous pourrons ainsi découvrir les paysages d’automne d’Alsace et
participer à une soirée cabaret. Les inscriptions sont toujours possibles. Pour le moment, 8 adhérents
inscrits.
Philippe P. s’occupe des réservations pour la soirée cabaret, ainsi que de la recherche d’un gite pour les 2
nuits. Il nous informera de ce qu’il aura trouvé lors d’une prochaine réunion de bureau.
Proposition de sortie pour l’été :
Philippe P. propose un week end au château de Saint Fargeaux, où nous pourrions assister à un
spectacle nocturne. Un « doddle » va être lancé par Sylvie afin de fixer une date optimale, avec un
maximum de participants.
Assemblée générale : elle est fixée au 30 septembre à 10h 30, à la Marmite. Elle sera suivie d’un repas
partagé. L’après midi sera consacrée aux activités qui restent à définir.
Date du prochain bureau : le 25 Juin, chez Sylvie et Philippe, à 18h.
La réunion se termine à 19h 30.
Sylvie Martin, secrétaire.

