
Compte rendu de la réunion du 26/05 et du 04/06

Nous nous sommes réunis entre membres du comité présent sur le terrain le 26/05 avant la réunion 
de programmé, nous avions quelques points important à aborder,

• Jean Marie et Aurélie avait pris un emplacement début mai, nous leurs avons expliqué le 
règlement intérieur, Aprés plusieurs rappel (animaux sans laisse, excréments, bruits 
nocturnes, tenue indécente, grossièreté et aucune éducation, cela n'a rien changé de leurs 
comportement, Les membres du comité présent se sont réunis et ont décidé de les virer du 
terrain.

• Nous avons remis tout les tarifs à jour, ils sont affichés en haut au bloc sanitaire, en bas en 
dessous de l'abri et également joint à ce mail si besoin

Bilan rassemblement ascension et pentecôte :
Bonne participation des adhèrents, de nombreuses activitées au programme, bonne ambiance 
malgrès la meteo.
Merci aux organisateurs et aux participants !

Dates     :   
– Samedi 11 juin : concours de pétanque au Parc Richelieu inscription à partir :14h 

début :15h (6€ par personne, jeu en doublette)
– Vendredi 24 juin : 12h repas CCAS de coulogne sur le terrain
– Vendredi 24 juin : 21h soiree d'ouverture et fête de la musique 
– Samedi 25 juin : loto chez lydie ouverture des portes 17h , début 18h et préparation de la 

salle 15h30
– Dimanche 10 juillet: reunion de comité sur le terrain 
– Dimanche 17 juillet : reunion pour le 15 aout, présence de tous les adherents souhaités !

Le planning de juillet et août est affiché en haut au bloc sanitaire, n'hésitez pas à y mettre aussi vos 
idées ! 

Rappels     :  
– La lumière et la porte de la chaufferie doivent IMPERATIVEMENT être fermées, après 

chaque passages, ainsi que la BARRIERE D'ENTREE,
– Il est aussi obligatoire de mettre sa voiture sur son emplacement ! Le parking est reservé aux 

visiteurs, si il est plein, ils peuvent se garer sur les emplacements vides 
– Assurance caravane
– Carnet de vaccination 
– Article 7 du règlement intérieur : Toute inoccupation prolongée de l'emplacement peut valoir 

un rappel à l'ordre de la part du comité et Article 8 chaque adherent est responsable de la 
propreté et de l'entretien de son emplacement,

Divers
– Le règlement interieur va être remis à jour une copie sera remis à chaque emplacement 

merci d'en prendre connaissance , une signature vous sera demandé pour l'approuver
– La fosse sceptique a été vidé 
– L'eau a été controlé nous sommes dans l'attente des résultats
– Extincteurs ?  En attente d'un contrôle sur la quantité ; nous vous en informerons des 

que possible
–

Bonne journée à tous ! Justine et Mathilde


