
 

 

Compte rendu de la réunion de comité du dimanche 8 juin 2014 

Absents excusés: Daniel et Camille 

 

* Rappel: Samedi 14 juin course à vélo 

3 signaleurs: Micka, Magui, Thibaut 

Laurent participera au 1er tour de la course avec le Maire de Bouquehault et le président de la FSGT 

62 

Le club vend des sandwichs de 18h à 23h ( bénéfice partagé avec l'association de Bouquehault qui 

s'occupe de la buvette ) 

La route sera bloquée de 14h à 20h30 (de la mairie au 5 chemin)  

Le club a fait l'achat d'un trophée et d'un bouquet de fleurs pour les vainqueurs 

* Sortie en Alsace à Salm 

Les participants ont trouvé le séjour très agréable; beaucoup de sorties, visites, jeux divers, ambiance  

* Pentecôte 2015:  

Projet d'inviter les Alsaciens ; plusieurs désirent venir 

* 2016: 80 ans du Club 

Projet d'inviter les anciens club ainsi que les anciens adhérents 

appel à idées 

* Marché de Noël  

 22 novembre 2014 à Walkenburg en Hollande 



Tarif licencié: 25€ 

Tarif non licencié: 30€ 

Le club met une participation de 5€ par licencié soit 20 E par personne 

Réserver avant le 1er septembre (verser des arrhes obligatoirement) 

 

* Sortie Bobbjeland annulé 

Autre projet  BELLEWARDE info à suivre 

* Le calendrier des tontes sera affiché des le samedi 14 juin  

SECURITE 

* Les tondeuses à gazon, les bidons d'essence, les 2 roues doivent être impérativement rangés dans 

les hangars à l'entrée 

Rappel:  

- Eteindre les lumières dans la chaufferie 

        - Fermer la barrière à l'entrée 

        - Fermer les  portes de douches, lavabos et toilettes  

Prochaine réunion de comité le 1er septembre à 18h30 

Bonne journée à tous 

Maguy  et JUSTINE 
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