
Compte rendu de la réunion du 5/10/2021 
 

Absents excusés : Justine, Laurent, Thibaut 

 

Nous nous sommes réunis ce mois ci pour faire le bilan de l'année à la maison des associations avec 

le protocole sanitaire (pass ou test PCR) 

Bilan financier : les finances sont bonnes malgré la crise sanitaire 

 

Travaux prévus sur le terrain à hauteur de environ 2000€ vers février pour améliorer le terrain: 

 

- Pour éviter les coulées de boue dans l'auvent à Serge, des plaques en béton seront installés derrière 

son mobil'home 

- Des plaques vont également être installés devant le mobil'home sapin pour la sécurité de tous 

- Décaissement de la scène pour la rendre plus plate 

 

 

Dates: 

 

Week-end travaux: samedi 16, 23 et 30 octobre à partir de 9h sur le terrain, + fermeture du bloc 

sanitaire 

Lundi 8 novembre: réunion de comité à 18h30 + paiements des licences à 19h30 (pass sanitaire 

obligatoire ou test PCR à présenter à l'accueil) 

Dimanche 5 décembre: Noël chez Lydie à partir de 12h00 (préparatifs à définir à la prochaine 

réunion) 

Lundi 6 décembre: réunion de comité à 18h30 à la maison des associations 

Paiement du garage mort de 46€ avant le 15 décembre 

 

 

Dates à proposer à la mairie, en attendant les confirmations : 

 

Assemblée générale à la salle Constantine le 23 janvier 2022 

Loto le 13 ou 20 février 2022 et le 3 ou 10 avril 2022 

Réunions de comité : 3 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril et 2 mai 

Samedi 11, 18 ou 25 juin : concours de pétanque au parc richelieu 

 

 

Divers: 

 

Suite à l'assemblée générale du 14 juillet, René est rentré dans le comité en tant que Vice président 

adjoint 

Le voisin a repris 30m² de terrain derrière le terrain de volley qui lui appartenait... 

 

 

Bonne journée 

Justine et Mathilde 


