
                 COMPTE RENDU DE LA REUNION
                       DU 21 JUIN 2016

ETAIENT PRESENTS: Ludovic LAGARDE, Bruno COURATIN, Marion DUPRAT, Lydie 
BLUM, Christine LAGRANGE.

ETAIENT ABSENTS EXCUSES: Nathalie DAVID, Jean-marie FOURNIER, Rainald ROBIN, 
Lydia LAURORE, Aurélie LARRANT, Christiane DAGNAS, Michelle DEGAIL, Angélique 
MINAMONT, Virginie BELAIR, Jérôme SAUQUAIS.

ORDRE DU JOUR:

BILAN DES 6 PREMIERS MOIS
VIDE TA CHAMBRE
SORTIE PARIS
ARBRE DE NOÊL
QUESTIONS DIVERSES

A ce jour 476 adhésions.

BILAN DES 6 PREMIERS MOIS :

Bilan des 6 premiers mois ne sont pas bon. 
Sortie ski annulée par manque d'inscription cela pour la première fois. 
Journée Pâques pour les enfants a était annulée par manque d'inscription.
Zoo de Beauval annulé pas d'inscription.

La décision de remettre les affiches dans les services a était prises. Les bons pour les commandes 
ainsi que les inscriptions resterons quand même à télécharger sur le site.

 



SORTIE PARIS :

Le 19 novembre ou le 3 décembre 2016. Date a confirmer. 
15 € par personne avec petit déjeuner à l'Arche. Christine LAGRANGE se propose d'accompagnée. 

VIDE TA CHAMBRE :

Les membres présentent ce jour ont décidé d'annuler le vide ta chambre pour deux raisons :
- Manque de personne pour organiser
- La date retenue (5 novembre) était déjà prise pour la soirée Zumba.

SOIREE ZUMBA :

Des affiches seront mises dans les services ainsi que sur Facebook et chez certains commerçants.
Prévoir boissons et fruits secs.
4 € comme l'année dernière.

ARBRE DE NOEL 2016 :

La salle et les structures gonflables sont réservées ainsi que le boulanger pour l'apéritif 
amélioré. Cette année PAS DE TABLE NI DE CHAISES. Cette année comme l'an passé un beau 
spectacle composé de 3 personnes pour les 0 – 9 ans et un laser game pour les 10 – 14 ans.

Pour les cadeaux ont reste comme l'an passé Jouet Club et Cultura.
Les dames de Pouce Travail seront présentent de 18h à 23h. Il aura de la musique en fond.
Bruno fera le Pére Noêl.
Les structures gonflables seront gratuites pour les amicalistes et 0,50 € le tour pour les non-

amicalistes.
Prévoir du mousseux avec du cassis, de la bieres et du coca. Revoir pour faire des gateaux 

de bonbons.

QUESTIONS DIVERSES :

L'amicale a achetée un PC. 4 places de cinéma ont était donnée pour l'entretien de celui-ci.

Une boite mail a était crée sur le site mais sera utilisable a partir de la fin d'année.
amicalestjunien87200@outlook.fr

Ludovic LAGARDE 
Le Président


