Compte rendu de la réunion de comité lundi 7 octobre 2019
Absent excusé : Jean-Marc
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Yannick Delavier survenu mercredi
7 octobre au matin. Le comité adresse toutes ses condoléances à la famille…
Samedi 5 octobre journée travail sur le terrain : peu de monde de présent, encore de nombreuses
taches à faire (tonte, arbre à abattre, table de ping-pong à monter + rangement). Prochaines
journées rangement : samedi 12 et 20 octobre
La sortie du samedi 30 novembre au marché de Valkenburg est annulé, délai trop court pour les
réservations bus /grottes / média (peu de licenciés intéressés).
Laurent et Karine sont revenus sur Calais définitivement, pour des raisons d’organisation (logement)
et financières, ils ont fait la demande au comité de rester sur le terrain dans leur caravane 1 mois de
plus après la fermeture du terrain donc jusqu’au 31 octobre. Le comité a accordé cette demande.
Ce week end Valérie a retiré sa caravane de son emplacement mais reste tout de même licencié.
Une demande d’emplacement a été faite par Sandrine Henon et Tony Maeght pour leur fils Quentin
et sa copine Laura. Demande acceptée.
Divers :
Impôt foncier payé : 22€
Relevé de compteur d’eau : fait 409m3
Une plaque gaz a été vendue à un licencié : 10€
Date :
Samedi 9 novembre : Loto chez Lydie, préparation de la salle à partir de 16h, ouverture des portes à
18h00, début du jeu à 19h00.
Besoin de monde pour aider et surtout n’oubliez pas de réserver
Dimanche 15 décembre : Repas de Noel chez lydie, activités et distribution de cadeaux aux enfants
présent. Coupon joint à rendre avec le paiement pour le 4 novembre à Justine et Mathilde
Dimanche 26 ou 19 janvier : Assemblée Générale (date à confirmer)
Lundi 4 novembre, 2 décembre 2019 : réunion de comité à 18h30 à la maison des associations
Rappel : garage mort à payer avant le 31 décembre de 46€

Bonne journée
Justine et Mathilde

