Compte Rendu de la réunion du 31 octobre 2016

Présents : Annie et Michel Alloiteau, Sylvie Martin, Philippe Pontet, Martine Antico, Louis et Brigitte Peton
Début de réunion : 18h.
Point administratif :
• A ce jour, nous comptons 18 adhérents.
Prévision des prochains ateliers :
Atelier du 19 Novembre :
A partir de 14h : retour de voyage en Toscane proposé par Martine A.
A partir de 16h : L’astronomie nous est contée, avec la participation de Michel Texier,
passionné d’astronomie. A ce sujet, Martine nous rappelle le spectacle scientifique et musical qui aura lieu
au Safran, le 25 Novembre à 20h 30 : Mozart et les étoiles. Cette proposition fera l’objet d’un « qui veut
sortir avec moi ».
A partir de 19h 30 : repas partagé avec l’apport de chacun puis soirée jeux.
Atelier du 17 Décembre :
A partir de 14h : Thèmes de petits « bricolages » autour de la déco pour Noël.
Et atelier proposé par Philippe, qui répondra au
questionnements des participants autour du PC : comment utiliser certains logiciels,

mieux

aux

Soirée du 31 Décembre :
Comme il a été évoqué lors d’un précédent bureau, nous envisageons d’organier une soirée de
réveillon. Plusieurs propositions évoquées : soirée Cabaret à Ozoir la Ferrière, soirée à Fontenay-Trésigny,
soirée chez un adhérent. Elles sont à étudier pour décider avec les adhérents intéressés.

Dates retenues pour la Marmite : Philippe P. se charge de retenir la salle auprès de Fanny Berger.
 14 janvier : Atelier littéraire prévu. Et soirée galette…
 11 février, 4 Mars, 8 Avril 2017. Ces dates sont proposées à Alain H. et Dominique Laurent pour
intervenir sur le thème du bien être : séance initiation yoga et autour de la communication.
Date du prochain bureau : le 6 janvier 2017, chez Louis et Brigitte.
La réunion se termine à 19h 30.

Sylvie Martin, secrétaire.

