
 

 

Compte rendu de la réunion de comite du dimanche 3 juillet 2016 

 

Absents excusés : Jean-Marc, Camille, Daniel, Laurent, Serge 

         Laurent a pris le départ dimanche 3 juillet à Chartres pour raison professionnelle mais garde son 

poste de président. 

 Mercredi 13 juillet: feu d'artifice (achat 190€) 

 Jeudi 14 juillet: repas en communs (frites, assiette anglaise, salade) inscription en bas dans 

la cuisine 

 Dimanche 17 juillet: loto sur le terrain à 15h (voir Denise) 

 Samedi 23 juillet: sortie pêche à la truite au grand Noc à Balinghem 

- pêcheur: 11€ 

- visiteur: 4€ 

- Inscriptions en bas dans la cuisine 

 

 Samedi 30 juillet: la sortie Popsaland est annulée, manque de participants mais une sortie 

accro branche ou mini-golf est organisée l'après-midi (contacter Jason 06.34.45.51.69) suivi 

d’une réunion à 18h pour préparer la fête du 15 août 

 Dimanche 31 juillet: brocante du village  

- Amitié nature tiendra une buvette au niveau de la mairie, inscriptions en bas dans la cuisine 

pour aider avec choix d' horaires 

 

 Vendredi 5 août: ramassage des moules à Ambleteuse (horaire à définir) 

 Samedi 6 août au soir: repas moules, frites 

Exceptionnellement cette année la fête se fera le dimanche 14 août! Pensez à en parler autour de 

vous! 

Divers:  

Le concours de pétanque du samedi 4 juin  bénéfice: 150,60€, dommage manque de participants AN  

L'abri pour stocker le bois est terminé à coter du local poubelle, reste à transférer le bois 

Cette année encore ce sont toujours les mêmes adhérents qui s'occupe des tontes et élagages des 

communs, un ras-le-bol  se fait comprendre donc nous envisageons de faire appel à l'AFAPEI de 

Balinghem, à suivre... 

 Samedi 15 octobre: loto à 19h chez Lydie à Bouquehault  

 Dimanche 18 décembre: repas de noël chez Lydie  



 

Bonne journée et bonne vacances ! 

Justine et Magui 

 

 


