Réunion mensuelle
(09-11-2018)

Liste
Invités

Membres du bureau
Claudie Cartier
Miguel Gonçalves
Alain Cartier

présente
présent
présent

Membres
Jean-Pierre,
Corinne et Philippe,
Sylvie et Henry,
Laurence et Jean,
Serge,
Jean-Christophe,

Lionel,
Fabrice,
David,
Bertrand,
Nélio,
Gilles,

Ordre du jour
Rapport financier,
Trajectoires,
Soirée théâtre,
Tour de table.
Prochaine rencontre : samedi 01 décembre
17h00 : remise des dons « Leny ».
19h00. : réunion mensuelle
20h00 : fondue de fin d’année.
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Rapport financier
Le budget est à l’équilibre, l’ensemble des subventions est arrivé.

Trajectoires
Inscriptions possibles sur le site à partir du 01/12/2018 (merci philippe)
Vos idées et suggestions pour création, amélioration, modifications d’ateliers sont les
bienvenues.
Philippe propose de former les volontaires pour l’atelier P.A.S.
Claudie transmet rapidement le tableau des souhaits de postes.
Le compte rendu des trajectoires 2018 est en cours de finalisation Sa remise est prévue
avec les vœux annuels et un courrier de remerciements. Il pourra être donné
directement par les adhérents ou envoyé par courrier aux sponsors et partenaires.

Rencontre avec le lieutenant DUGAS Gabriel
Claudie, Alain et Miguel ont rencontré le lieutenant Gabriel DUGAS, très bon accueil,
il avait connaissance de notre association, très à l’écoute et très intéressé par notre
savoir-faire.

Théâtre de Margotton
Pour la première représentation en faveur de Lény, Motard Avant Tout était bien
représenté : 18 membres.

Echo des adhérents
Jean Pierre nous a présenté son dernier périple :
Groisy > Rome à pieds en 43 jours 1 200 kms sans assistance (un grand bravo)

Tour de table
RAS
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Prochaine réunion mensuelle
Réunion samedi 1er décembre
17h00 à la mairie de Contamine-Sarzin
Remise des dons pour Leny. Plusieurs officiels sont invités et nous comptons sur vous.
Un apéritif suivra cette manifestation. Merci d’apporter quelques « grinottis ». Motard
Avant Tout se charge des boissons.
19h30 réunion mensuelle
20h30 fondue traditionnelle de fin d’année
Nous comptons sur une présence nombreuse.

Prochaines dates
Premières réunions 2019 :
Vendredi 11 janvier.
Assemblée générale le 1er ou le 15 février.
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