Compte rendu de la réunion de comité du lundi 6 mai 2019
Absents excusés : Daniel, Laurent
Jean Marc a envoyé un courrier au président en annonçant ce jour quitter le poste de vice-Président
après de nombreuses années, mais reste tout de même au comité. Un remplacement est donc à
prévoir...
Mobil’homes :
Le club a décidé de vendre les 3 petits mobil’homes, car à ce jour il y a qu’une seule réservation sur le
grand mobil’home.
Trois demandes ont été faite par courrier : John-Evan et Angélique, Thibaut et Mathilde, Jason et
Justine. Un tirage au sort a été effectué pour définir l’attribution des mobil’homes.
John-Evan et Angélique : Le Saule (dans le fond devant le grand mobil’home)
Justine et Jason : Le Frêne (à côté de Serge)
Mathilde et Thibaut : Le Hêtre
Le paiement de 500€ doit être effectué pour le mois de septembre 2019, les mobil ’homes peuvent
être à présents retirés et René doit se rendre à l’assurance pour tout arrêter de son côté.
Divers :
-

Contrôle EDF : ok
Contrôle des extincteurs : ok
Contrôle des eaux : fait le 08/05
Chaque intervention a couté 10% de plus au club
Vidange de la fosse septique : faite
A priori l’abri du bas a dû être vidé pour le mercredi 8 mai
Pensez aux assurances caravanes et aux carnets de vaccinations des animaux

Dates :
-

-

Samedi 11 mai : loto chez Lydie
Préparation de la salle à partir de 16h, ouvertures des portes 18h, début du jeu 19h, pour le
moment il y a déjà 100 réservations
Pensez à réserver auprès de Denise ou Tite Mère pour les gens du terrain, sachant que le
terrain est ouvert faites un effort pour aider ou jouer n’oubliez pas que les bénéfices vont au
club
Samedi 27 juillet : Pêche à truites à Courtebourne
Dimanche 15 décembre : repas de Noel chez Lydie
Dimanche 9 juin : prochaine réunion de comité sur le terrain vers 18h

Ascension en Alsace : 12 personnes qui font le déplacement, la réunion a eu lieu mercredi 8 mai à
11h00 sur le terrain pour l’organisation
Ascension et Pentecôte 2019 sur le terrain : plannings joints

Bonne journée
Justine et Mathilde

