
 

Compte rendu de la réunion du 28/10/2014 à 19h 
 

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

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DES REUNIONS DU 29/04 ET DU 14/08/2014 A L’UNANIMITE DES PRESENTS 

BILAN DES ACTIVITES PASSEES : 

 24/08 : Barbecue : 65 personnes présentes. Belle journée. Info sur le site internet a bien fonctionné pour les 

inscriptions de dernière minute. 

 13/09 : Sortie patrimoine (site archéologique de Genainville et Château d’Ambleville) annulée car pas de réservation. 

 14/09 : Randonnée autour d’Arthieul vers église de Nucourt (une dizaine de participants) 

 

ACTIVITES A VENIR :  

 18 et 25/10 : atelier chant « la Marseillaise » pour les commémorations du 11 novembre avec la Mairie. 

  Prévoir les flyers pour la commémoration (réalisés par Daniel Dauphin). Achat de viennoiserie par le               

Foyer, les boissons seront fournies par la Mairie. 

21/11 : soirée Beaujolais : rendez-vous 16 h pour la mise en place. Achat de charcuterie et fromage à l’identique des 

années précédentes. 

22/11 : repas « Choucroute ». Menu : apéritif, choucroute, salade/fromage, tarte aux fruits (prunes). Pour boisson 

voir pour fût de bière en pression. 

 Coût de la choucroute auprès du traiteur : 7,50€. Tarif par personne 19€. Inscriptions jusqu’au 18/11. 

 Prévoir de la musique ambiance. 

06/12 : matinée prévention incendie 9h/12h. Proposition de participation auprès des autres foyers. 

17/12 : après-midi récréative pour les enfants « en attendant noël »  

TENNIS : reprise  des cours le 13/09. 13 élèves entre 7 et 11 ans répartis en 3 cours. 43 adhérents (adultes + enfants) 

 Nouveau professeur Monsieur Charles Boutoto.  

GYMNASTIQUE : 11 inscrits. Versement de 30€ à Mme Rellier (reliquats sur tarif horaire non perçus),manque le paiement de 

l’ancienneté. 

 

Séance levée à 20h30 

 


