
Compte rendu de la réunion du lundi 7 mars 
 

Absents : Laurent, Thibaut 

 

Travaux 

Bertrand est venu ces jours-ci poser les plaques de béton derrière Serge et au niveau du mobil’home 

en location. Concernant le décaissement de la scène, nous avons pris la décision de ne pas le faire 

cette année, nous en rediscuterons pour l’année prochaine. 

 Week-end travaux 

samedi 12/03 : beaucoup d’emplacements présents, bonne journée ensoleillée, bien avancé dans le 

nettoyage et les tontes 

prochains : 19/03, 26/03 et au besoin le 02/04 

 

Pâques  dimanche 17 avril 

➔ 10h assemblée générale (présence de tous souhaitée) 

➔ 12h apéro commun + repas commun : soupe aux asperges ; jambon braisé au four + frites ou 

pdt (à définir) + salade ; tarte ; café 

! réponse souhaitée pour le jour du paiement des emplacements (le 4 avril) ! 

➔ 15h activités enfants + chasse aux œufs + bitlain/irish/café/chocolat… 

 

Dates 

• samedi 02 avril : ouverture du terrain 

• lundi 4 avril : réunion de comité 18h30 maison des associations + 19h30 paiements des 

emplacements 

• samedi 30 avril : LOTO à Andres 

• du jeudi 26 au 29 mai : ASCENSION sur le terrain (invitation des SALM, en attente) 

• du samedi 4 au 6 juin : PENTECOTE sur le terrain 

→ planning activité en cours, n’hésitez pas à proposer vos nouvelles idées 

• samedi 11 juin : concours de pétanque au parc Richelieu 

• samedi 18 ou 25 juin : loto chez Lydie (à confirmer) 

• courant été 2022: pêche à truite, brocante… 

 

IMPORTANTS 

Il faut impérativement vider l’abri du bas avant le week-end de Pâques afin de le nettoyer et d’avoir 

la place pour le repas en commun du 17 avril. 

 

3 demandes de changements d’emplacements ont été faites : 

 - Justine et Jason (ancien emplacement de Maryse et Michel) 

 - Emeline et Mathieu (entre Magui et Maryse) 

 - Calypso et Clément (ancien emplacement de John-Evan) 

=> exceptionnellement, ils ont demandé au comité de pouvoir changer avant l’assemblée générale 

pour monter leur auvent et libérer l’abri plus rapidement. De ce fait, d’autres personnes veulent-elles 

changer également d’emplacement ? merci de nous en faire part rapidement. 

 

Divers  

• contrôle des eaux à faire 

• demande VACAF en attente 

• achat de matériel pour activités extérieurs 

• Pensez aux assurances caravanes et aux carnets de vaccination des animaux 

• nous souhaitons le bienvenue à Thélya qui est née le 29 novembre 2021, fille de Martin 

Carbonnier et Noémie Cugny. Le club va leur offrir un cadeau de naissance. 



 


