COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU 11 JANVIER 2018

ÉTAIENT PRÉSENTS: Ludovic LAGARDE, Marion DUPRAT, Michelle DEGAIL, Lydie
BLUM, Virginie BELAIR, Aurélie LARRANT, Jérôme SAUQUAIS, Christine
LAGRANGE
ÉTAIENT ABSENTS EXCUSES: Nathalie DAVID, Angélique MINAMONT, Rainald
ROBIN
ORDRE DU JOUR:
ARBRE DE NOËL 2018
WEEK-END ASTERIX
QUESTIONS DIVERSES

Arbre de Noël
Bon retour de l'Arbre de Noël 2017.
Un questionnaire va être établi pour connaître votre avis sur les
nouvelles propositions que nous proposons pour le cadeau des enfants de
10 – 14 ans. Nous profitons de ce questionnaire pour recueillir vos idées
d'activités et de sorties qui pourrait plaire aux amicalistes.
L'Arbre de Noël 2018 se déroulera le samedi 1er décembre 2018.
Nous pensons à une nouvelle activité pour les enfants le jour de
l'Arbre de Noël : en cours de réflexion.
Week-end Astérix
Un car de 50 places est réservé, il n'y aura pas de deuxième cars.
Seront prioritaires les 50 premiers inscrits et amicalistes.
Départ environ vers 3h / 3h30 sur le parking de l'ancienne maison
de retraite de Bellevue. Aucun retard sera autorisé.
Un petit déjeuner à l'arrière du cars sera proposé.
Aucune annulation sera prise en compte sauf sur présentation d'un
certificat médical.

Possibilité de payer en 3 fois maximum et par chèque.
Questions diverses
Nous allons faire passer aux amicalistes une carte de Quick pour
des réductions.
Cette année nous allons essayer de vous proposer différentes
ventes de tickets pour :
- Le Laser League
- Toboggan et Compagnie
- Cinéma
- Parc de Bellevue
Nous allons voir avec Super U pour faire faire un devis pour les
chocolats de Noël.
Quelques rappels :
Le montant du bon cadeau de l'Arbre de Noël peut augmenter ou
diminuer en fonction du nombre d'enfant qui en bénéficie.
Aucune photocopie ne sera faite nous vous rappelons que tout ce
fait sur le site de l'amicale.
Ludovic LAGARDE
Le Président

