COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 22 MARS 2019
Tout d’abord merci à tous d’avoir assuré la soirée du 9 mars dernier.
Le LOTO a été un vrai succès . Les bénéfices générés vont nous permettre de gâter les
enfants de " Vie et Espoir " et c’est un grand plaisir. La salle était comble et les joueurs sont
repartis ravis, enfin ceux qui n’ont pas perdu à 1 numéro près,,,,
Pour la sortie à Paris nous demandons l’accès au parking et à la salle de façon à pouvoir
aller aux toilettes avant le départ qui est prévu à 9 HEURES PRÉCISES.
Une feuille d’accord au droit à l’image nous sera distribuée dans le car.
Sortie rando : dimanche 14 avril avec Rand’Offranville c’est à nous d’organiser le pot qui
aura lieu sous le préau comme l’an dernier.
Sortie pêche : elle aura lieu le dimanche 7 juillet à Lamberville à partir de 8 h 30. Prévoir
votre matériel. Tarif : 10 € la canne pour toute la journée. Chacun apporte son repas et
partage.
Réservations au : 02.76.17.61.97. (Daniel LALOUX)
Les 2 jours dans le Nord
Les voitures : Jean Bernard - Daniel – André – Jacquie -Norbert – Jean Luc
Départ à 6h30.
Amener les draps et linge de toilettes.

Martine Letellier donnera une fiche individuelle aux participants pour le paiement et
l'organisation de cette sortie.
Foire à tout : même date qu’Offranville…….. le 30 juin. Inscriptions et paiements à la mairie
les lundis et les jeudis de 17 h à 19 h et les vendredis de 10 h à 12 h. Nous assurerons une
permanence pour encaisser les paiements.
Les dates pour les permanences :
Lundi 17 et 24 juin de 17 h à 19 h
Jeudi 20 et 27 juin de 17 h à 19 h
Vendredi 21 et 28 juin de 10 h à 12 h
2 € le mètre, petite restauration sur place
Le 20 avril prochain M. Paté fait une PORTE OUVERTE à la ferme et nous offre de tenir une
buvette et de gérer la CHASSE AUX ŒUFS qu’il organisera en même temps (échanger les
plaquettes trouvées par les enfants contre des œufs différents selon les couleurs de ces
plaquettes) de 10 h à 16 h.
Feront l’ouverture : Daniel et Frédo

Prochaine réunion le mercredi 12 juin à 18 h

