Compte Rendu de la réunion du 6 janvier 2017

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 21 adhérents. Une liste actualisée sera envoyée rapidement à tous
les adhérents.
• Les vœux du Maire de Chevry ont lieu le 13 janvier. Plusieurs adhérents y participeront.
• Soirée anniversaire de la Marmite le 28 janvier : plusieurs adhérents y participeront.
Point budgétaire :
• Budget :
o facture MAIF payée.
o Martine A. propose d’acheter une cuvette et une balayette pour faciliter l’entretien
de la salle de la Marmite.
Prévision des prochains ateliers :
Atelier du 14 janvier :
 14h 30 : atelier littéraire. Brigitte et Louis présenteront 3 livres.
 16h 30 : galette des rois. Philippe souhaite y inviter Anaïs M.
 Vers 17h : présentation du site « pinterest » par Sylvie.
 A partir de 19h 30, nous terminerons la soirée chez Eliane et Alain L. avec l’apport de
chacun puis soirée jeux.
Atelier du 4 Février :
 Attention, date modifiée (atelier prévu initialement le 11 Février.
 A partir de 14h 30 : Brigitte propose de nous apprendre à faire germer les graines.
 Philippe répondra au mieux aux questions concernant l’utilisation du PC et de
certains logiciels.
 A partir de 17h 30 : présentation d’un voyage (Roumanie ou Japon)
Atelier du 4 Mars : Journée Zen.
 Alain H. fera une séance d’initiation au yoga.
 Dominique L. animera à partir de 17h, autour de la communication.
Plus de détails concernant cette journée seront mis sur le site ultérieurement.

Dates retenues pour la Marmite : Philippe P. se charge de retenir la salle auprès d’Anaïs Minier.
 8 Avril et 20 Mai.
Date du prochain bureau : le 10 Mars, chez Louis et Brigitte.
La réunion se termine à 19h 30.

Sylvie Martin, secrétaire.

