
Bonne journée à tous 

Justine et Mathilde 

Compte rendu de la réunion du lundi 9 juin 2019 
 

 

Absents excusés : Jean-Marc, Daniel 

 

Suite à la démission de notre Vice-Président Jean Marc, Jason a donné sa candidature pour 

reprendre le poste, il a été élu à l’unanimité en intérim jusque l’Assemblée Générale. 
 

Divers : 

- Les travaux sur le terrain sont terminés ( goudron en haut de l’allée devant la chaufferie) pour un 

coût de 300€ 

- Achat d’une armoire dans le mobil’home d’accueil pour stocker les archives du club 
 

L’ascension du 30 mai au 2 juin : 

Au Salm, très bon accueil, ensoleillé, le président a invité le club l’année prochaine à venir faire 

l’ascension sur le terrain. 

A Bouquehault : ensoleillé, très bonne ambiance,  nombreuses activités mais peu de monde sur le 

terrain 
 

Date : 

 

Un calendrier saisonnier sera affiché sur le terrain en dessous de l’abri et au bloc sanitaire 
 

- Samedi 15 juin : concours de pétanque au Parc Richelieu à 15h 

6€ par personne, en doublette, un lot à chaque participant 

Préparation à partir de 13h 

 

- Week end du 29 et 30 juin : Course cycliste à Bouquehault 

Le trafic va être perturbé pendant le week end pour entrer et sortir du terrain, nous vous tiendrons 

informé des heures de passage prochainement 

 

- Samedi 22 juin : Frites, Fête de la musique avec punch sur le terrain à 21h 

- Samedi 29 juin : concours de pétanque sur le terrain à 15h 

- Mercredi 3 juillet : concours de belote 21h 

- Samedi 6 juillet : soirée d’ouverture avec punch à 21h 

- Dimanche 7 juillet : Loto sur le terrain 

- Samedi 20 juillet : sortie Popsaland en voiture 

- Samedi 27 juillet : pêche à truites à Courtebourne 

- Samedi 9 novembre : Loto chez Lydie 

- Samedi 30 novembre : marché de Noël à Valkenburg 

- Dimanche 15 décembre : Noël chez Lydie 

 

Au vu de la course cycliste, le grand mobil’home est loué pour le 28 et 29, 1 emplacement tente + 

caravane pour le 26 juin et 1 emplacement tente pour le 28,29 et 30 juin 

 

Rappel de la vie en communauté :  

Pensez à éteindre les lumières, la radio, fermer les portes (douches, toilettes, hangars, mobil’homes, 

abri, cuisine...), fermer la barrière, faire la vaisselle commune, nettoyer les tables du bas, vider et 

changer les sacs poubelles, changer les rouleaux de papier toilette... 

 

Un calendrier sera affiché en haut dans le bloc sanitaire pour  le nettoyage des douches/sanitaires et 

poubelles, les tontes sont déjà affichées 

 

Prochaine réunion de comité le dimanche 7 juillet à 11h00 sur le terrain 


