
 

 

Compte rendu de la réunion de comité du lundi 29 aout 2016 

Exceptionnellement au siège du club chez tipère et titemère 

 

Absents excusés : Denise, Camille, Laurent 

Bilan de la saison 2016 : 

Fête du 14 août : Bénéfice 1686.98€ (météo formidable, nombreux invités, spectacle réussi) 

Brocante de Bouquehault : Bénéfice 285€ 

Points négatifs :   

Les  adhérents sont peu nombreux sur le terrain  tant la journée que le soir  il y a donc  

moins de participation aux animations , à la pétanque, aux corvées. 

En même temps  moins d'animations ont été proposées sur le terrain. 

Un important manque d'enfants a été constaté également. 

Le comité est préoccupé et  se demande « que va devenir le camping ! » 

 

Locations de mobil ‘homes : moins de réservations cette année malgré l'ASCENSION. 

2015 : 1792€  2016 : 1109€ 

 

Licenciés : moins de licenciés cette année !Que faire pour récupérer de nouveaux adhérents 

et récupérer ceux qui n'ont pas renouveler cette année la question est posée? 

2015 : 109  2016 : 69 

 

Encore un départ annoncé: celui de Franck (mutation professionnel) 

 

Notons quand même un bon point ;l'arrivée de COCO et d'ERIC emballés par leur venue chez 

nous  



 

Divers : 

La vente des t-shirts Amitié Nature Anniversaire : 47 vendus sur 75 

Les mobil ’homes de 9 m (flèche comprise )sont dorénavant acceptés sur le terrain  '(après 

un vote 1 abstention,1 voix contre,12 pour ) 

Nous sommes toujours affiliés aux tickets loisirs et à VACAF 

La commission des comptes a été faite le 13 août : ok 

Ce samedi  3 septembre, travaux sur le terrain  remblaiement des emplacements vacants 

 

Dates : 

Randonnée pédestre :  

 

Dimanche 11 septembre au Lac d’Ardres ; rdv 9h30 parking Frégate 

Dimanche 2 octobre « voie verte de Coulogne » ; rdv 9h30 au Pont de Coulogne 

Dimanche 6 novembre à la plage ; rdv 9h30 au Fort RIsban 

 

 

Rappel : 

 

Loto : samedi 15 octobre à 19h00 chez Lydie à Bouquehault  

Noel : Dimanche 18 décembre à 12h00 chez Lydie à Bouquehault 

Paiement des licences : lundi 7 novembre à 19h30 à la maison des associations 

Réunion de comité : les lundi 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre à 18h30 

 

Cette année un déplacement au marché de noël de Valkenburg en Hollande est proposé le 

samedi 26 novembre 2016 (coupon réponse joint au compte rendu à rendre le 30 

septembre, dernier délai)( déplacement ouvert à tous ,non licenciés compris ) 

 

 

 

Bonne soirée à tous Justine et Magui 

 

 

 



 

Sortie marché de noël à Valkenburg le samedi 26 novembre en bus 

 

Licenciés : 25€     Non licenciés : 35€ 

( Bus+ 2 grottes)     ( Bus+ 2 grottes) 

 

Versement 10€ d’arrhes à la réservation 

Réserver auprès de René et Jean-Marc pour le 30 septembre dernier délai (55 

places de disponible dans le bus) 

 

Coupon à renvoyer le plus rapidement possible avec le paiement (non 

remboursable) à René ou Jean-Marc. 
 

NOM :……………………….                                      PRENOM :…………………. 

 

NOMBRE DE PLACES  LICENCIES:……….        

 

NOMBRE DE PLACES  NON LICENCIES : ……….   

                          

 

MONTANT TOTAL :………………€ 

 

ARRHES VERSES : ………………€ 
 


