
 

 

 

 

Compte rendu de la réunion de comité du lundi 6 mars 2017 

 

Absent: Serge 

 

Loto du dimanche 5 mars à la salle Constantine  80 joueurs, bonne journée ; Bénéfice: 559.18€ 

 

Journée travail du samedi 25 février : 12 emplacements présent sur 25 

Le rangement du bois à été fait 

 

Divers:  

- Nous avons la facture de la tondeuse pour un montant de 211€ 

 PRENDRE SOIN DES TONDEUSES (trop de frais sur les tondeuses!!) 

- Le site Vacaf a été mis à jour 

- Info :Renseignez vous auprès de vos mutuelles pour les frais des licences, certaine mutuelle 

rembourse une partie. Il faut donc fournir l'original de la carte licence ainsi qu'un courrier fait par 

un membre du comité directeur 

Ex: Apréva rembourse jusqu'a 50€ (pacte bien être) 

- N'oubliez pas de faire parvenir vos assurances (par mail à Laurent ou à Jean-Marc) ainsi que les 

carnets de vaccinations 

- Le club va recevoir une carte bancaire pour les prochains achats 

Après quelques années au sein du comité, Camille démissionne pour raison professionnelle. Nous la 

remercions de ce qu'elle a accomplit au sein du comité et nous lui souhaitons bonne réussite pour la 

suite. 

Dates:  

- Samedi 18 mars: journée travail, rdv à 9h, Bertrand sera présent ce jour sur le terrain pour le 

goudron (selon météo) 

- Samedi 1er avril: journée travail rdv à 9h sur le terrain 

- Dimanche 12 mars: randonnée pédestre, rdv à 10h à la maison forestière (bois ballon) à Guines 

- Dimanche 9 avril: randonnée pédestre, rdv à 9h30 au parking cimetière de Sangatte (jusqu'au 

Blanc-Nez) 

- Dimanche 14 mai: randonnée pédestre, rdv à 10h place de l'église à Campagne les Guînes 

- Dimanche 11 juin: randonnée pédestre, rdv à 10h Le Courtil, balade dans Bouquehault 

- Samedi 17 juin: concours de pétanque au Parc Richelieu 

- Samedi 14 octobre: loto Chez Lydie 



- Dimanche 17 décembre: repas de Noel chez Lydie 

Lundi 3 avril réunion de comité à 18h30 à la maison des associations suivi du paiement des emplacements 

à 19h30 

Lundi 17 avril: Ouverture du terrain, chasse aux œufs sur le terrain à 15h pour les enfants présents suivi 

de chocolat chaud, café, bitelin ou irish coffee. 

 

Bonne journée à tous 

Justine et Mathilde 

 


