
 

lundi 7 novembre 2016 

 

Absentes excusées : Camille et Justine, Laurent 
 

Voyage à Valkenburg le samedi 26 novembre: 59 participants dont 25 

adhérents, le club verse 10€ de participation à chaque licencié.  

Départ : 6h sur le parking de Carrefour Market Virval. 
 

Week-end travail du samedi 8 octobre : que 7 personnes  présentes??? 

 

Le loto du samedi 15 octobre : 80 participants  

Bénéfice : 495.09€ 
 , 

Changement dans le tarif des licences : les licences enfants de 2 à 7 ans ne 

sont plus obligatoires mais les enfants non licenciés n’auront pas le droit aux 

cadeaux de noël et pâques sauf les enfants licenciés en famille. La licence est 

obligatoire de 7 à 18 ans inclus à 11€, + de 18 ans : 21€ 

 

Divers :  

- Achat d’un brûle tout pour remplacer l’ancien  

- Obligation de mettre un détecteur de fumée dans les mobil ’homes 

locatifs et personnels  ( achat effectué  pour le 19 ) 

- Pensez à rendre les feuilles de sondage au plus vite 

- Licence fédération : coût 73€ 

- Samedi 19 novembre de 9h à 12h nous avons besoin de monde pour 

planter des arbres sur le terrain (9 personnes présentes ) 

- Achat de sel anti humidité pour les mobil-homes ( fait pour le 19 ) 

 

 

 



Rappel :  

- Repas de noël le dimanche 18 décembre : préparatifs de la salle et du 

repas à partir de 9h (le Père Noel va être content, 16 enfants seront 

présents) 

- Le garage mort de 46€ est à payer pour le 31 décembre 2016 

- Assemblée générale le dimanche 29 janvier à 10h00 salle Constantine à 

Calais 

- Prochaine réunion le lundi 5 décembre à 18h30 à la maison des 

associations 

- Loto le dimanche 5 mars à 15h salle Constantine à Calais 
 

 

 

 La Réunion  paiement de cotisation  après la réunion de comité a réuni 

beaucoup d'adhérents. Seuls  4 emplacements n'étaient pas représentés. 


