COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 12/6/2019
Absents excusés : Eric, Ginette et Jean Luc, Martine et Norbert
Daniel n’a eu aucun appel pour la journée pêche,
Nous vous rappelons qu’une journée pêche est organisée le 7 juillet prochain à
LAMBERVILLE (apporter votre matériel) à partir de 8 h 30
20 kg de truites seront déversées dans le plan d’eau rien que pour nous. (réservé
aux habitants d’Ambrumesnil)
Chacun apporte son repas et partage
Réservations au : 06.19.32.21.25
La sortie à Paris (5 enregistrements de l’émission de Nagui : « N’Oubliez Pas Les
Paroles) a été un succès, nous sommes tous revenus enchantés. Nous serions bien
restés pour les 5 suivantes ! Merci à Fabienne et André pour leur organisation très
réussie et au chauffeur du car pour sa conduite tout en douceur
La sortie RANDO dans le nord a elle aussi été un succès, tous les participants sont
rentrés ravis. Merci beaucoup à Martine pour son investissement dans sa
préparation.
Buvette à la ferme « Le Cochon Campagnard du 20 avril : nous étions là pour nous
occuper des enfants et gérer les chocolats auxquels ils avaient droit grâce aux
images qu’ils trouvaient dans la ferme,
La municipalité nous a sollicités pour tenir le stand restauration lors de la Fête de la
Musique le 28 juin prochain : BBQ et friteuse installés par la municipalité, nous
commandons les frites et les saucisses/merguez.
le règlement se fera à la commande
FRITES : Daniel, André et Martine
BBQ : Jacquie, Frédo, JB, et Jean Luc
CAISSE : Anne Marie et Jacqueline
Ainsi que toutes les autres personnes disponibles,nous avons besoin de tout le
monde pour pouvoir faire un roulement.
Rendez-vous à 15 h pour les préparatifs
Comme on ne change pas une équipe qui gagne, cela sera la même chose pour la
FOIRE A TOUT du 30 juin
Marquage des emplacements samedi 29 juin à 15 h ainsi que les tables dans la salle
Les 2 salles étant louées le vendredi 13 Septembre, l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE est
avancée au jeudi 12 septembre à 19 h 30
Nous remettrons le chèque à « Vie et Espoir » le même jour à 18 h 30 Prochaine
réunion le jeudi 11 juillet à 18 h

