
 

Compte rendu de la réunion de comité du lundi 5 mai 

Absents excusés: Magui, Jean-Marc et Denise 

* Une demande d'emplacement a été faite par Sebastien Lavie et Maryline  

La demande a été acceptée par le comité sous conditions 

* Le tournoi de pétanque du 17 mai est annulé (cause terrain en mauvais état;délai trop court)  

 

* Le calendrier des tontes sera mis en place prochainement sous l'abri du bas 

*Le projet de salle de réunion toujours est toujours en cours; accord de principe du maire et du 

conseil municipal. 

 

* Les contrôle du gaz, de l'éléctricité et des extincteurs ont été effectués 

 

* Le planning des activités juillet/aout est ouvert à toutes propositions merci de vous manifester en 

suggérant des activités et dates diversese 

 

* Repas des ainés le 18 juin sur le terrain, feuille d'inscription en bas sous l'abri aux intéressés 

* Rassemblement au Salm: 12 personnes feront le déplacement  

 

 

Il reste quelques travaux à effectuer sur le terrain: 

- Peinture à l'intérieur des douches 

- Couche de peinture sur le pignon intérieur devant les toilettes 

  Nettoyage de 2 mobil-_homes  

- Graissage du portail à l'entrée + les portes 

- L'aménagement du grand mobil-home est en cours (on attend les jeunes)  



 

 

Rappel: 

- Samedi 10 mai 4 jours de Dunkerque, La rue de la placette sera bloquée de 11h à 15h 

- Samedi 14 juin course à vélo, l'accés au terrain sera fermé de 15h à 20h ( possible de venir par 

Fiennes) 

  (Laurent participerait à la course à vélo sans selle et sans dopage)  

   Les signaleurs intéressés donnent leur réponse avant le 24/05 à Laurent ( 4 personnes environ)  

 

* L'abri du bas doit à être vidé  pour le 8 ou 9 mai au plus tard car un repas est prévu le samedi 10 

mai 

* Pensez à donner vos assurances caravanes . 

 

 

  

 

Prochaine réunion de comité :le dimanche 8 juin à 11h sur le terrain 

 

Bonne journée à tous  

Justine et Magui  


