
Réunion mensuelle

du 02/10/2022

Exceptionnellement, la réunion du mois d’octobre s’est déroulé le dimanche 2 octobre avant 
le repas des 10 ans.

Une balade au Salève était prévue. 15 participants malgré un temps très incertain : beau côté français mais bien 
arrosé coté helvète. Malgré tout, satisfaction générale : arrivés à 11h30, 36 présents pour cette journée 
anniversaire.

Un grand merci à ceux qui sont arrivés à 10h00 pour la mise en place de la salle, préparation de l’apéritif, etc…

Ordre du jour
 Rapport financier
 Balade du cœur au profit d’Isalys
 Orangettes
 Trajectoires 2023
 Tour de table

Rapport financier

Situation au 2 octobre 2022. Les comptes sont à l’équilibre. Nous avons reçu la subvention du conseil 
départemental.

Balade du cœur,

Nous avions rendez-vous au Carrefour contact de Frangy 74270 de 9h00 à 17h00.
Des fleurs, cultivées pour cette occasion à la « ferme de Chosal », sont offertes contre un don.
Toutes les fleurs ont été vendues, l’intégralité de la recette sera reversée à l’association « Défisalys » le 
vendredi 9 décembre 2022. Le théâtre de Margotton se joindra à nous pour reverser la recette de la 
représentation du 5 novembre 2022. Les adhérents et sympathisants de Mat sont conviées à participer nombreux
à la « première » du 5 novembre prochain.
Nous remercions tous les membres de Motards Avant Tout, du théâtre de Margotton, ainsi que les parents, amis 
et membres de la famille d'Isalys qui ont participé à cette action.

Orangettes

Sortie réservée aux bénévoles de l’association.
Repas à la Balme de Sillingy
Rendez-vous à la Roche sur Foron, balade organisée par Christophe. Plus d’informations à venir sur le site de 
MAT.

Journée de prévention du 13/10 
Lycée des Glières, Claude et Stéphane présents pour un atelier « habillement du motard »

Journée de prévention du 19/11
Saint Pierre en Faucigny, Éric, Philippe et Jean-Christophe présents pour un atelier « vu pas vu »
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Trajectoires 2023

La salle et le parking de Clarafond-Arcine seront le lieu de l’action les 22,23, 29 et 30 avril 2023. 

Tour de table.

Pas de questions.

L’apéritif attend les convives. Nous accueillons madame Cecon représentant monsieur Canicatti, maire de 
Contamine en déplacement. L’ambiance est très joyeuse.

A 13h30 nous passons à table pour un repas copieux : lasagnes, salade, fromage.

Le repas est clôturé par une très belle pièce montée réalisée par Marion avec Christophe transformé en « petit 
mitron » pour l’occasion.

Après le repas, certains se sont essayés à un parcours à allure lente, sous la houlette de Jean Christophe et Eric.

Les mêmes volontaires du matin ont participé au rangement de la salle et son nettoyage. Merci à eux.

Merci à tous les participants pour la réussite de cette journée.

Prochains rendez-vous : 
4 novembre 2022 : réunion mensuelle
5 novembre 2022 : Séance du théâtre de Margotton.

Information complètes à venir.
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