
                 COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
                       DU 03 OCTOBRE 2016

ÉTAIENT PRÉSENTS: Ludovic LAGARDE, Bruno COURATIN, Marion DUPRAT, Christine 
LAGRANGE, Virginie BELAIR, Angélique MINAMONT, Rainald ROBIN, Michelle DEGAIL.

ÉTAIENT ABSENTS EXCUSES: Nathalie DAVID, Jean-marie FOURNIER, Lydie BLUM, Lydia
LAURORE, Aurélie LARRANT, Christiane DAGNAS, Jérôme SAUQUAIS.

ORDRE DU JOUR:

SOIRÉE ZUMBA
SORTIE PARIS
ARBRE DE NOËL 2016
QUESTIONS DIVERSES

SOIRÉE ZUMBA : ( 04 Novembre 2016 )

Des affiches seront publiées dans les services ainsi que sur le site internet et sur Facebook 
pour informer un maximum de personnes.
La soirée Zumba se déroulera à la Halle aux grains à 20h30 et durera 1h30. L'entrée à 4€ pour tous 
le monde.

Christine s'occupe de prévoir bouteilles d'eau et des pruneaux.

JOURNÉE PARIS : ( 19 Novembre 2016 )

 



Les accompagnateurs seront Christine LAGRANGE et Rainald ROBIN.

Un cars de 59 places est réservé et 200€ d'arrhes ont été versés à l'entreprise VAREILLE.
Le prix est de 15€ / personne pour les amicalistes et 20€ / personne pour les non-amicalistes,

petit-déjeuner offert par l'amicale à l'Arche.
Départ à 4h00 (Parking de la MDR Bellevue)
Départ de Paris à 20h00 retour vers 2h30.

Des affiches seront mises dans les services et le bulletin d'inscription à aller chercher sur le 
site.

ARBRE DE NOËL : ( 10 décembre 2016 )

Cette année un apéro amélioré vous sera proposé. 
Les boissons :

- Mousseux cassis
- Coca, Jus d'orange
- Biè re     1€⇒
- Ca fé   0 ⇒  , 50 €

Prévoir la Senseo, des verres et des tasses à café.

Sont déjà réservés :
- Les structures gonflables (nous allons voir pour les avoir à notre disposition jusqu'à 21h00)
- Manèges ( gratuits pour les enfants amicalistes et 0,50 € pour les non-amicalistes )
- Les maquilleuses

Les nouveautés prévues normalement cette année :
- Sculpture de ballons
- Et nous allons nous renseigner pour avoir un Waterball.

Le Laser Game prévu pour les 10 – 14 ans et un spectacle de magie pour les 0 – 9 ans.
Pour le Laser Game des affiches seront mises dans les services et le bulletin d’inscription à 

télécharger sur le site. 

Pour les bons cadeaux nous restons comme l'an passé :
- Jouet Club pour les 0 – 9 ans
- Cultura pour les 10 – 14 ans

Bruno fera le Père Noël. 

QUESTIONS DIVERSES :

La prochaine Assemblée Générale aura lieu le Mardi 13 décembre 2016 à 18h30.



Bruno a proposé l'idée de faire pour les membres du bureau de l'Amicale la carte gratuite et 
50 % pour les membres actifs. Pour essayer de convaincre un maximum de personnes à venir se 
joindre à l'équipe. Cette idée est en réflexion.

Ludovic LAGARDE 
Le Président


