
 

 

Compte rendu de la réunion de comité du lundi 7 avril 

  

Travaux: 

Samedi 5 avril: 17 emplacements présents sur 24 

Prochain week end travail le 11 avril 

Le samedi 19 avril sera aussi programmé si les travaux ne sont pas finis. 

  

Pâques: 

Le lundi 21 avril  pour l'ouverture du terrain: chocolat, irish coffee  

pour les adultes à 14h30 

Chasse  aux oeufs  pour les enfants à 15h00 15h30. 

Pensez à prévenir Denise pour les préparatifs ainsi que le nombre d'enfants pour l'achat des 

oeufs 

 Divers 

 

La Pêche à truite  est confirmée le 19 juillet 

Le repas des ainés de Bouquehault aura lieu le 18 juin.  

Le week end de la randonnée n' réuni que seulement 6 personnes  

Changement d'emplacements: Nathalie prend celui de Marius et Martin et Noémie celui de 

Nathalie ( raison technique pas de changement finalement pour Nathalie ) 

Le déplacement en alsace au SALM ne réunit qu' une quinzaine de personnes. 



L' achat de 2 frigos et 1 congélateur a été effectué. 

Le contrôle de la citerne de gaz a été réalisé ;celui des extincteurs est en cours tout comme 

celui de l' eau. ( extincteurs: contrôle fait depuis la réunion ) 

  

Les 3 tondeuses ont été bloquées  au niveau de la coupe :plus de coupe très b asse possible 

( trop de frais de réparation )  

Pensez à vos assurances caravanes et aux vaccinations des animaux pour l'année 2014 

(Laurent)  

L'ampérage des bornes électriques: le dossier est en cours ( depuis la réunion ERDF est 

intervenue à la demande du président :60 ampères sont disponibles maintenant ) 

Prochaine réunion de comité le lundi 5 mai à 18h30 

  

Bonsoir à tous 

Justine et Magui 
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