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COMPTE RENDU de la réunion du 2 mai 2018 

Présents : BENEL – WILS – PAROT – ESTEVES – MENYE PELLA – LORINET – DURAND – DENIS – LARDERET – CHAMBELLAND – 

SULLY ALEXANDRINE – FAUJOUR – BLOT – DONADIEU – GAUTHIER – DORé – VOISE – RIBEYROLLES – DOZIAS – MAHEUX – 

RAMAGE – JACQUES – DROUET – GIGOU – DURA ND – LOUCHART – GAUCHET – BRAQUET – MAMONT – MICHAUT – CHARMET – 

PROULT – CATTANI – LABBé – NOLLET – CARRé – LEGUAY – LAURENT – GIRARDOT – DUHAU – HADJADJ – HUNEAU – SACLIER – 

DANOUR – GAILLARD – TOSITTI – BRIANNE – DA COSTA – SPIRAL – COURTOIS – QUEANT – ROQUEJOFFRE – TRUNSARD – 

FOURCHON – AUGUSTE – MICHALSKI – GALDIOLO - MARZOLF 

 

1. VOYAGE    67 personnes – 2 groupes – Aller Roissy / Retour Orly 

2. CARNAVAL  Merci aux binotes d’avoir assuré la protection de Binot ! 

3. CLUB DE JEUX  tous les mardis soir 20 h 30 et jeudi après – midi 14 h 30  local MLA 

Prochain tournoi 12 juin – 20 h 15 – local MLA 

4. SCRAPBOOKING  un samedi sur deux -9 h30 - local MLA  

5. ATELIER AIGUILLES tous les mercredis matin 9 h 30 -  local MLA –  

6. ATELIER CARTONNAGE tous les lundis – 10h/15h30 – local MLA – dernière séance 18 juin  

7. PATCHWORK tous les vendredis - 14 h 00 - local MLA – dernière séance 22 juin 

8. ATELIER PERLES un samedi matin sur deux  – 9 h 30 local MLA – activité reprise par  

A.Bernard  

9. ENCADREMENT tous les mercredis -14 h 00- local MLA – pas d’atelier les 30 mai / 

  6 et 13 juin 

10. TAI CHI dernière séance le 12 juin – Le Taï chi aura lieu désormais dans 

  une autre structure. Merci à Nicole pour son dévouement depuis 7 ans 

11. DANSE EN LIBERTE 2e lundi de chaque mois -salle des fêtes – 16 h 00 – 

12. TOUS EN RYTHME RAS  

13. PASSION FLORE RAS 

14. GENEALOGIE prochain RV – 17mai – 31 mai – 14 juin – 5 juillet 

  reprise le 6 septembre 

15. ART FLORAL 1 vendredi/mois – 10 h 30 -local MLA – prochain RV : 6 Mai 

– dernière séance le 6 juillet – reprise en septembre 

16. REVISER l’ORTOGRAPHE 1 mardi/2 – 10 h – local MLA – prochain RV : 15 et 29 mai -12 juin  

17. PARIS à PIEDS 1er lundi du mois – prochain RV : 7mai -2 juin  - dernière séance le  

  25 juin avec le traditionnel repas - reprise le 3 septembre 

18. SORTIES ESTIVALES  Rando Pique-Nique 19 Juillet – Barbizon / 21 Aout - Bonnelle 

19. VISITES INDUSTRIELLES : Escapade de Trilbardou à Béton-Bazoche2 juin  : reste qq places 

20. VISITES GUIDEES Laurence Durand prendra l’intérim de F. Parot en septembre 

     Rambouillet : il reste des places pour le 9 et le 16 juin 

21. THEATRE   Chantal Gigou souhaite être aidée pour le choix des spectacles 

     Reprise en septembre 

22. EXPOSITION TEMPORAIRES Foujita (musée Maillol)  15 juin reste qq places 

23. DIVERS : Projection du film réalisé au cours du voyage au Mexique – Ouvert à tous 

 6 juin – 20 h –salle des conférences – 20 h 00 

24. REINSCRIPTIONS 

- Pour ceux qui ont une adresse mail : votre bulletin de réinscription pré-rempli vous sera envoyé par 

mail courant juin. Vous pourrez le déposer dans la boîte à lettre du local quand vous le voulez 

accompagné de votre règlement (les chèques ne seront encaissés qu’en septembre). 

Merci de joindre cette fiche à votre règlement 
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- Pour ceux qui n’ont pas d’adresse mail : rien de changé : réinscription pendant Forum des  

Associations le 1er Septembre, ou à la première réunion le 5 septembre sinon, votre bulletin sera 

joint au compte-rendu. 

- Pendant l’été : les sorties seront présentées sur le site internet au fur et à mesure des 

réservations, le voyage également. Un mail sera envoyé lorsque la date et la destination seront 

retenues. 

25. LA TOMATE CONTRE LA DYSTONIE  

Tout au long du parcours de la randonnée, dans les villes et villages traversés, tomates et 

produits régionaux divers sont vendus par les bénévoles accompagnants la randonnée cycliste 

A Montlhéry : le mercredi 9 mai à partir de 14 h sur la place du marché 

26. INFORMATIONS GENERALES 

 Lorsque les animateurs bénévoles organisent des visites-conférences, il est 

indispensable de signer un contrat avec le prestataire. Nous ne pouvons donc pas 

annuler ces sorties pour cause d’intempérie, de grève SNCF, etc… sans avoir à régler 

les prestataires, les animateurs bénévoles étant soucieux des finances de l’association. 

 Nous rappelons également que lors des visites qui ne donnent pas lieu à la location d’un 

bus, les participants se rendent par leurs propres moyens sur le lieu de la visite ou 

organisent eux-mêmes un co-voiturage.  Les conseils donnés par les animateurs pour se 

rendre sur les lieux ne sont donnés qu’à titre indicatif et laissés à la libre organisation 

de chacun. 

 Lors des sorties et des voyages, merci de bien rester avec le groupe et de respecter 

les passages protégés. Gardez à l’esprit qu’il est toujours difficile de pouvoir faire 

toutes les visites prévues au programme lorsque certaines personnes du groupe se 

dispersent pour effectuer des achats personnels.  

 

La majorité des ateliers est suspendue durant la période estivale, merci de vous rapprocher des 

animateurs pour plus d’informations. 

 

 

PROCHAINES REUNIONS 

5 septembre 2018 

14 novembre 2018 

9 janvier 2019 

13 mars 2019 

15 mai 2019 

 


