
 

Réunion du lundi 4 avril 2016 

Absent excusé : Jean-Marc (vacances) 

Suite à l’assemblée générale effectuée ce jour un nouvel entrant au comité : M 

Lavie Serge à qui  nous souhaitons la bienvenue. Le comité reste inchangé.  

Toujours pas de demande d’emplacement.  

Franck a demandé l’ancienne place de Sophie et Régis, demande acceptée. 

Commissaires aux comptes : Sonia ; Gérard ; Maryse, Valérie 

La liste de chaque responsable vous sera remise sur le terrain. 

Bonne nouvelle : la taxe de séjour n’est plus à payer ! 

Emplacements 2016 

Toujours pas de nouvelle demande d’emplacement.  

Franck a sollicité l’ancienne place de Sophie et Régis, demande acceptée. 

 

Loto du 20 mars  

Très bonne réussite, bénéfice 1010.48€. Merci aux gens présents ! 

 

Travaux 

 (route entre Jean-Marc et Ti-Père) 

Début : 18 avril et fin le 25 avril 

Des barres d’aciers seront achetées pour fixer les plaques aux emplacements 

vacants.  

Des bras seront les bienvenus à cette période (contacter Ti-Père).Elles serviront 

aussi à fixer les pare-vent. 

 

80 ans du club  

Les t-shirts avec flocage sont commandés et seront en vente à partir du 5 mai.  

 



Le 7 mai au midi : repas couscous (pensez à réserver à Denise) 5€ boissons non 

comprises 

Les autres jours au soir : la friterie sera en route 

Projet à l'étude de moules et d'assiettes anglaises. 

 

N’oubliez pas de contacter les anciens !  

 

Un panier garni sera offert à chaque club extérieur 

 

Divers  

Le taille haie es cassé, la  réparation trop chère (100
 €)  

un achat est donc à 

prévoir. La tondeuse est de nouveau en réparation! Pensez à faire attention !  

 

Suite à la naissance du petit Loïc, nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous 

félicitations aux parents ! Le club va donner un chèque de 50€ comme cadeau. 

 

Prochaines sorties  

 

Pêche à truite le samedi 23 juillet « Au Grand Nocq » à Balinghem 

 

Popsaland le dimanche 31 juillet : parc + bus 32€ (le prix variera selon le 

nombre de participants). Réponse pour le 7 mai avec 30% des arrhes sinon 

contacter Jason. 

 

Rappel  

 

Pensez à ramener vos assurances caravane et à libérer l’abri du bas pour le 1
er
 

mai. 

Prochaine réunion de comité le lundi 2 mai à 18h30 à la maison des 

associations. 

 


