
 

Compte rendu de la réunion du 14/08/2014 à 18h30 
 

Présents :  M. ALVAREZ-ALONSO -  G. BRUNY –  D. DAUPHIN -  S. GUIBEREAU - C. HIRSOUT –  M. JAVELOT -   
 N. KUTELMACH - D. MORIN  
Absents excusés .J.ROSSI – M. DAUPHIN 
Absents : M. RICHER 
 
 

BILAN DES ACTIVITES PASSEES 
 

 18/05 : foire aux livres : bonne participation d’exposants mais peu de visiteurs. Il faudrait augmenter la publicité 

par les affichages. Manifestation à reproduire sur une autre période. 

 14/06 : finale de tennis : Vincent Ciaburri qui a remporté la Finale devant Jaoua Henry 

 28/06 : sortie canoë (annulée) pas de pré-inscriptions. Proposition d’organiser une sortie à la journée sur un 

nouveau parcours (à revoir avec le prestataire Canoëepte pour la prochaine saison) 

 28/06 soir : fête de l’été, malgré une météo plus que maussade la soirée s’est déroulée sous le préau dans la cour 

de l’école dans une ambiance musicale et joyeuse. 

 

BILAN DES ACTIVITES A VENIR 
 

 24/08 : barbecue de l’été : au menu : apéritif (kir vin blanc + cakes, légumes crus, boudin, chippos, lard) 

                                                                                  Cochon grillé + pommes de terre  

              Fromage 
                Dessert : grillé aux pommes ou flan 

              Tarif identique à l’année précédente. Préparation à partir de 10h. Prévoir une ambiance musicale 

(D. Dauphin et N. Kutelmach s’en charge) 

 13/09 : sortie patrimoine ; site archéologique de Genainville et Château d’Ambleville (C.Hirsout va 

contacter les sites pour les visites guidées) 

 14/09 : Randonnée au départ de Artheuil 

 



 

 

DIVERS 
 

 Tarif de la carte d’adhérent pour la saison 2015  (achat à 7,50€) : 8€  (tarif accepté à l’unanimité) 

  Reconduction du cours de gymnastique. 

  Reprise des cours de tennis le 13/09. Toujours dans l’attente de trouver un nouveau professeur avec un brevet 

d’Etat. 

 Organisation de la participation du Foyer Rural aux manifestations de commémoration du 11 novembre en 

collaboration avec la municipalité. Le foyer rural proposera des ateliers chants pour l’apprentissage de la 

Marseillaise. Rédaction des flyers par D. Dauphin. 

D. Dauphin présente une proposition pour une formation en informatique. 

 

 

 

 

 

 

Levée de séance à 20h 

 

 

 

 


