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

 

Absent excusé : Laurent 

 

 

Samedi 7 octobre : journée travail à Bouquehault  

10 emplacements présents sur 22 

 

Dimanche 8 octobre : randonnée pédestre à Guînes 

9 personnes présentes 

 

Samedi 15 octobre : Loto chez Lydie 

Bonne participation, salle pleine   Bénéfice :376,12€  (paiement de la salle 90€) 

Seulement 8 emplacements de présents sur 22, beaucoup de difficultés pour l’organisation ! 

Beaucoup de personnes ne se sentent pas concernés par les manifestations, toujours les mêmes... 

 

Félicitations aux nouveaux parents Marine et Justine Bodart pour l’arrivée de leur fille Julia le 24 

octobre 2017. 

 

Le maire de Bouquehault nous a informés que le terrain était encore considéré comme une zone 

agricole, de ce fait le terrain est passé en zone touristique 

 

Le repas des aînés qui été organisé sur le terrain va de nouveau être organisés mais à Coulogne avec 

le CCAS de Coulogne 

 

Points négatifs : le club offre près de 1500€/an pour les adhérents du club (apéro, repas, cadeaux…)  

alors qu’un manque de participation pour certaines manifestations est ressenti…. 

 

 



Dates : 

 

- Dimanche 19 novembre : randonnée pédestre rdv à 9h30 sur le parking du stade à Guînes (selon 

météo) 

- Lundi 4 décembre : réunion de comité à 18h30 à la maison des associations 

- Samedi 9 décembre : marché de noël à Bruxelles : 44 personnes pour le moment (pensez à 

contacter René 09.50.95.79.13) 

- Dimanche 17 décembre : repas de Noël chez Lydie : 40 adultes et 11 enfants présents 

- Dimanche 7 janvier : assemblée générale à 10h à la salle Constantine à Calais, suivi d’un repas (à 

confirmer) 

- Lundi 8 janvier : réunion de comité à 18h30 à la maison des associations 

- Dimanche 28 janvier : randonnée pédestre, rdv à 9h30 au parking Bassin Ouest (face restaurant le 

Channel) 

- Dimanche 11 février : rdv à 9h30 sur le parking de la Mairie de Landrethun les Ardres 

- Dimanche 18 mars : Loto salle Constantine Calais 

 

Rappel : garage mort de 46€ à payer avant le 31 décembre 

 

 

 

Bonne journée à tous 

Justine et Mathilde 


