
 

Compte rendu de la réunion du lundi 3 octobre 2016 
 

Absents excusés : Ti-Père, Tite-Mère, Camille, Michel, Laurent 

 
Journée Travail: samedi 8 octobre à partir de 9h00 (présence indispensable de tous) 

 

Divers: 

Randonnée pédestre du dimanche 2 octobre à Coulogne: 8 participants et 1 chien 

Demande d'emplacement : Justin et Marine (Fille de Éric et Corinne), demande acceptée  

Du remblai a été mis sur les emplacements vacants et des plaques poséés pour retenir la 
terre. 

Le composteur promis par la société de ramassage des ordures est enfin arrivé à la mairie de 
Bouquehault 

Les relevés de compteur ont été effectués: 

Le gaz: la cuve est remplie 

L'eau: économie de 50% 

L'électricité: économie de 30% 

Le dernier versement de 600€ pour les mobil ‘homes a été versé, ils sont donc tous au club 
maintenant. 

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Jeanine Protin, René a rendu visite au 
nom du Club (ancienne secrétaire du Club) 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de Lilou le 13 septembre, fille de Justine 
et Jason. De ce fait le Club leur à offert un chèque de 50€, félicitations aux heureux parents 

 

Rappel:  

Loto du samedi 15 octobre à 19h00: préparation de la salle à 17h00, ouverture des portes à 
18h00. Nous comptons sur vous (l'argent va au club)( gros succés , 84 joueurs ) 

Pensez à réserver vos places auprès de René et Tite-Mère 

Réunion de comité ce lundi 7 novembre à 18h30 à la maison des associations suivi du 
paiement des licences à 19h30 



Marché de Noel du samedi 26 novembre à Valkenburg : 33 personnes d'inscrits (bus de 63 
places) (49 inscrits au 20/10 ) 

Pensez à vous inscrire et à en parler autour de vous, même aux non licenciés 

Dimanche 18 décembre: repas de Noel chez Lydie, repas couscous (coupon ci-joint à 
redonner à René pour le 7 novembre dernier délai) cadeaux aux enfants présents ! 

 

Bonne soirée à tous 
Justine et Magui 

 


