
 

Compte rendu de la réunion de comité du lundi 1er septembre 

 

Bilan de l’été 2014 :  

• Système positif au niveau des sanitaires, des tontes et des poubelles (sans calendrier).  

Remarque : les poubelles seront dès à présent sorties après 18h. 

• Point négatif : les problèmes personnels et familiaux ne doivent pas nuire à la bonne ambiance du 

club et aux autres adhérents.  

• Point positif :   Bénéfice de la fête : 1518€ - Repas du 15 aout : bien passé malgré le changement de 

menu 

• Remarque : Beaucoup d’animations ont été organisées par la même personne mais étant occupée 

entre le 1er et le 15 aout, d’autres adhérents auraient pu prévoir d’autres animations. 

• Location des mobil-homes: en baisse cette année ( résultat de la crise ?).Des arrhes ont été versés 

sans venue des personnes ! 

Dorénavant  les locations s’arrêteront le 31 aout car nous ne pouvons satisfaire aux demandes pour 

septembre sans savoir qui sera présent sur le terrain. 

• Sortie Marché de Noel à Valkenburg : 27 personnes A.N. inscrites 

Nous avons réservé un bus de 63 places, les gens extérieurs intéressés peuvent désormais réserver 

auprès de Laurent et René. 

Rappel : 30€/personne non licenciés  

Réserver avant fin septembre : versement d’arrhes de 15€ 

Divers :   

- Problème de lumière au niveau de la barrière d’entrée : à vérifier 

- Ajouter une lumière au niveau de la marche pour accéder aux toilettes 

- Suite à plusieurs inondations de la cuisine : des travaux sont à prévoir (devis en cours) 

- La commission aux comptes a été faite début août : ok 

- Samedi 27 septembre : journée rangement à partir de 9h  



- Rappel Loto chez Lydie le samedi 18 octobre à 19h (ouverture des portes à 18h) 

 

Réunions :  

- Réunion de comité le 6 octobre à 18h30 . 

- Réunion de comité le lundi 3 novembre à 18h30 et paiement des licences à 19h30 à la maison des 

associations à Calais  

 

- Pensez à prévoir le garage mort pour fin décembre (46€) 

Bonne journée à tous Justine & Magui 


