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COMPTE RENDU DE LA REUNION du 15 mai 2019 

Présents : MAMONT –DROUET – DEVIGNES – PROULT – MICHAUT – DOZIAS – MAHEUX – CHARMET – DORé 

LAURENT – LABBé – VARET – DUBOIS – FOURCHON – CARRé – DEMOINERIE – DUFOUR –ANCEL – COLONBEL – 

FOURCHEGU – BELOT – DA COSTA – QUEANT – SPIRAL – VAXELAIRE – GAUTHIER – HADJADJ – DUHAU – ROBERT 

THORIS – BRIANNE – MEGRET – PAROT – BRAQUET – GAUCHET – CAZADOR – GIRARDOT – DUGUE – BLOT – 

ROQUEJOFFRE – LARDERET – BERNARD – NIVET – ROMANN – DURAND – LORINET 

 

1. Week End à Langres  10 et 11 mai et 17 et 18 mai 2019 – RAS 

 

2. Voyage : 24 mars au 5 avril 2019 Le Rajasthan  - 61 inscrits - Très beau voyage plein de rebondissements 

a. Une réclamation est en cours auprès de la Cie AIR France suite au problème du retour 

b. Supplément des transports MEYER pour l’attente à Roissy de 153 € à répartir sur les participants soit  

2.5 €/personne, l’association ne pouvant assurer ce surcoût. 

 

3. Carnaval   13 avril 2019 – Les binotes ont participé au défilé mais compte tenu des 

conditions atmosphériques Bineau n’a pas été brûlé 

 

4. Projection voyage 2018 Projection du film réalisé par les Rozmarin sur les BALKANS  

7 juin – 20 h 00 – Salle des conférences 

 

5. Repas de Noel  13 décembre 2019 

 

6. Réinscription 

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 

Pour ceux qui n’ont pas d’adresse mail : rien de changé : réinscription pendant Forum des Associations le 7 Septembre, 

ou à la première réunion le 11 septembre sinon, votre bulletin sera joint au compte-rendu. 

Pendant l’été : les sorties seront présentées sur le site internet à la fin de l’été. Pour le voyage 2020 un mail général 

d’information sera envoyé lorsque la date et la destination seront retenues uniquement (inscription en septembre) 

 

7. La tomate contre la dystonie 

Arrivée à Montlhéry du CCLM le dimanche 2 juin 

Vente de produits régionaux à partir de 10 h sur la place du marché 

 

8. Nouvelle activité : proposée et animée par Gérard Nivet - activité bowling un vendredi/mois de 14h30/16h30 

à Extra  Laser Bowl - Ballainvilliers  

 

 

Durant la période estivale, merci de vous rapprocher des animateurs pour plus 

d’informations concernant les différentes activités 

 

 
9 Club de jeux   (Françoise Auguste) tous les mardis 14h30 et 20h30 et jeudi 14h30- local MLA 

10 Scrapbooking  (Mireille Pratique) un samedi sur deux - 9 h30 - local MLA 

11 Atelier aiguilles  (Francine Tositti) tous les mercredis matin 9 h 30 -  local MLA 

12 Atelier cartonnage (Nicole Louchart) tous les lundis – 10 h 00/15 h30 – local MLA 

13 Patchwork  (Josiane Jacques) tous les vendredis - 14 h 00  - local MLA 

14 Généalogie  (Yves Voise) un jeudi sur deux 10 h 00 – Local MLA – 6 et 20 juin -4 juillet 

15 Atelier perles  (Annick Bernard) tous les samedis à 9 h 30 local MLA 

16 Encadrement  (Claude Mamont) tous les mercredis -14 h 00 - local MLA- Arrêt 5 juillet 

17 Tous en rythme  (Martine  Cazador) – prochain Rendez-vous à définir 

18 Ballade estivale  (Martine  Cazador) – 20 Juillet et 20 Aout 

19 Art Floral  (MC.Revoil/A.Szezur) 1 vendredi/mois – 10 h 30 -local MLA 

20 Réviser l’orthographe (Marcelle Faujour) 1 mardi/2 – 10 h 00 – local MLA – prochains RV 28/5- 11/6 

21 Paris à pied  (Martine  Cazador) 1er lundi du mois –RV abri bus RN20 – 13 h 00 

https://pixabay.com/go/?t=image-details-shutterstock&id=127965605
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22 Visites industrielles (Josiane Jacques) Evry ville interconfessionnelle - 9 octobre 

23 Visites guidées  (Françoise Parot/Laurence Durand) 

   Présentation du programme à la réunion de septembre 

24 Théâtre    (Chantal Gigou) Présentation du programme à la réunion de septembre 

25 Exposition temporaire (Laurence Durand) 

  Toutankhamon 24 juin et 5 septembre Grande halle de la Villette 

 

Prochaines réunions 

 

11 septembre 2019 

13 novembre 2019 

8 janvier 2020 (Assemblée Générale) 

11 mars 2020 

13 mai 2020 

 

    

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://clichyevenements.typepad.fr/.a/6a00d83451e37f69e201b8d205419b970c-pi&imgrefurl=https://www.clichyevenements.fr/2016/07/bonnes-vacances-%C3%A0-tous-et-%C3%A0-toutes-.html&docid=KlFHkR0r2nirkM&tbnid=a2rhzRUsJl-41M:&vet=10ahUKEwizuKfjgqriAhUQrxoKHcE7C1IQMwh2KCkwKQ..i&w=431&h=500&bih=626&biw=1333&q=image%20bonne%20vacances%20au%20soleil&ved=0ahUKEwizuKfjgqriAhUQrxoKHcE7C1IQMwh2KCkwKQ&iact=mrc&uact=8

