
                 COMPTE RENDU DE LA REUNION
                       DU 07 MARS 2016

ETAIENT PRESENTS: Bruno COURATIN, Marion DUPRAT, Michelle DEGAIL, Virginie 
BELAIR, Jérôme SAUQUET, Angélique MINAMONT, Lydie BLUM.

ETAIENT ABSENTS EXCUSES: Nathalie DAVID, Jean-marie FOURNIER, Rainald ROBIN, 
Christine LAGRANGE, Lydia LAURORE, Aurélie LARRANT, Christiane DAGNAS, Ludovic 
LAGARDE.

ORDRE DU JOUR:

PREPARATION DE LA JOURNEE PÂQUES
SORTIE AU ZOO DE BEAUVAL
SORTIE PARIS
QUESTIONS DIVERSES

A ce jour 438 adhésions.

Parfums IPS gérés par Nathalie DAVID.

JOURNEE PÂQUES :

Virginie s'occupe de faire les courses. Marion s'occupe d'imprimer des dessins pour les 
enfants.
Les personnes présentent :

- Jérôme SAUQUET
- Michelle DEGAIL
- Lydie BLUM
- Angélique MINAMONT en fonction de son horaire de travail.

Rendez-vous à 16h au self pour cacher les oeufs avant l'arrivée des enfants. Comme l'an 
dernier 3 parcours différents seront proposés. 
Après la chasse aux oeufs des dessins seront proposés aux enfants et un apéritifs pour les adultes.

ZOO DE BEAUVAL :

Des affiches seront affichés a quelques endroits stratégiques début avril pour les inscriptions 
qui se feront sur le site internet de l'Amicale. La sortie aura lieu si 80 % du bus est rempli.

800 € de cars. Le prix de 23€ pour les adultes, 17€ jusqu'à 10 ans et gratuit pour les moins 
de 3 ans.

Le petit déjeuner sera proposer au niveau du cars. Le repas du midi et du soir reste à la 
charge des personnes inscrites.

 



VIDE TA CHAMBRE :

La date qui était convenue le 29 – 30 octobre 2016 n'est plus possible pour Angélique donc 
elle s'est renseignée auprès de la mairie de Saint-Victurnien, celle-ci nous propose deux autres 
dates.

Le 3 – 4 septembre 2016
Le 5 – 6 novembre 2016
Suite au mail de Marion envoyé aux membres du bureau la date ou il y aura le plus de 

personnes suceptibles d'être là sera retenue. Si aucune date n'est possible, le "vide ta chambre" sera 
annulé.

SORTIE PARIS :

Le transporteur VAREILLE nous conseille de faire la sortie fin novembre car il y a moins de
monde et les illuminations seront installées. La date reste a fixer. Il faut compter 1 600€ pour le  
cars. 20€ par personne.

On est parti pour le moment sur une journée libre et une descente des Champs Elysées en 
bus en fin de journée.

ARBRE DE NOEL 2016 :

La salle et les structures gonflables sont réservées ainsi que le boulanger pour l'apéritif 
amélioré. Cette année nous avons décidé de ne pas mettre de table ni de chaise. Nous avons fait un 
tour de table et nous proposerons cette année comme l'an passé un beau spectacle pour les 0 – 10 
ans et un laser game pour les 11 – 14 ans.

Ludovic LAGARDE 
Le Président


