
COMPTE RENDU de la 
Réunion du 13 Avril 2017

Absents excusés: Arlette Matournaud, Patrick Chabaud, Jojo Cathely, Christian Léger, Gilles
Bichaud.

Bilan des Adhérents à ce jour   : 31 à jour de la cotisation

Bilan des dernières manifestations:
- Soirée Bowling du samedi 11 mars :

            - 24 participants à la compétition sportive au bowling de Feytiat … (nous tairons le
nom du vainqueur car avantagé et protégé par sa position de haut responsable de notre Amicale !)
                 -  23 présents au repas chez Bernard Brissaud … (très bonne paëlla !)
Soirée très agréable et conviviale, à l’image des 8 précédentes …
 
Prochaines manifestations et activités:

- Concours de Pétanque du 27 mai à l’occasion du repas du Club
                 ANNULE car « concomitance » avec la « Glanetaude » …

- Sortie à SALERS les 17 et 18 juin : Rando et visites locales …
- hébergement en gîte à « La Grange du Puy Salers » : 60€ / couple, 30€ par

pers. (réservé aux adhérents Vieilles Peaux à jour de la cotisation)
- organisation par Jean-Pierre COUSSY …
- s’inscrire au + tôt auprès de Jean-Pierre (23 inscrits à ce jour)
-  Jean-Pierre  nous  concocte et  nous  adresse  une proposition  du programme

détaillé sur les 2 jours (randos - à voir avec  Gilles Bichaud - , visites … et casse-croûtes …)

- Concours de Pêche le 25 juin chez Alain DEMERY : suite à contact de ce jour avec
Alain, la date du 25 juin est confirmée …

Bouquin des 10 ans:
     - le projet est validé, en accord avec Philippe SANS 
     - un comité de rédaction va se réunir très prochainement
     - prix de vente prévisionnel : 20 à 25 €
     - à suivre … 

Prochaine réunion:
le jeudi 18 Mai 2017 à 19h00

suivie d’un repas « de fin de saison ? » au club house

Le secrétaire
Claude BOULESTEIX,               

     14 avril 2017


