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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 

Sont présents : LEBEL Denis, DOURDAN Pierre,

COSTIL Gérard, MARIE Michel, SEMAINE Laurent.

 

Thèmes abordés: 
 

Sortie du 06 Septembre à SOURDEVAL 

Départ du club à 08h30.Entrée du musée offerte aux membres du Club

adhérents le prix est de 33€. 

Repas d’un montant de 23 euros. Inscription jusqu’au 15 Août, 

de réalisation et sera bientôt envoyé. 

 

Dimanche 20 Septembre sortie mobylettes

Départ du Club à 09 h 00.  Nous partons toute la journée, chacun doit apporter son pique

pourra prendre en charge les paniers. Bulletin d’inscription en cour de réalisation.

 

 Préparation de l’Assemblée Générale du 28 novembre 2020.

 

Repas assuré par Monsieur Alexandre traiteur à Saint Aubin sur mer, orchestre retenu Cocktail Passion, 1 Apéro 

offert à l’A.G et 1 au repas. 

 

Date prévue pour l’A G de l’année prochaine

 

 Galette des Rois le 17 Janvier 2021

Comme les autres années le repas sera assuré par le R.M.C.

 

Questions diverses:  

Il a été soumis l’idée de sorties le samedi au 

faute de participants. 

Le bureau a discuté sur l’opportunité de continuer la consommation d’alcool fort.

la responsabilité du Club en cas d’incident. C

 

Il est à noter que Daniel PIERRE a proposé l’organisation d’une bourse d’échanges 

demander un rendez- vous au Maire de Luc sur mer pour connaître la faisabilité
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 10Juillet 2020

 
DOURDAN Pierre, EPINETTE Marie-Claire, LARIGNO

SEMAINE Laurent. 

du 06 Septembre à SOURDEVAL (50). 

Départ du club à 08h30.Entrée du musée offerte aux membres du Club à jour de leur cotisation pour les non 

Repas d’un montant de 23 euros. Inscription jusqu’au 15 Août, dernier délai. Le bulletin d’inscrip

Dimanche 20 Septembre sortie mobylettes. 

Nous partons toute la journée, chacun doit apporter son pique

Bulletin d’inscription en cour de réalisation. 

Préparation de l’Assemblée Générale du 28 novembre 2020. 

Repas assuré par Monsieur Alexandre traiteur à Saint Aubin sur mer, orchestre retenu Cocktail Passion, 1 Apéro 

Date prévue pour l’A G de l’année prochaine : le 20 novembre 2021. 

Galette des Rois le 17 Janvier 2021.  

le repas sera assuré par le R.M.C. 

Il a été soumis l’idée de sorties le samedi au lieu du dimanche. Cela a déjà été fait par le passé, abandonné 

Le bureau a discuté sur l’opportunité de continuer la consommation d’alcool fort. (Whisky et RICARD) 

en cas d’incident. Cette question sera soumise à tous les membres lors de notre A.G.

Il est à noter que Daniel PIERRE a proposé l’organisation d’une bourse d’échanges début 

vous au Maire de Luc sur mer pour connaître la faisabilité. 

                                                                                            Le président. 
                                                                                            Denis LEBEL.  

                  

                                              

 

nacre-luc-sur-mer.fr/ 

10Juillet 2020 

ARIGNON Philippe, 

à jour de leur cotisation pour les non 

Le bulletin d’inscription est en cour 

Nous partons toute la journée, chacun doit apporter son pique-nique, un véhicule 

Repas assuré par Monsieur Alexandre traiteur à Saint Aubin sur mer, orchestre retenu Cocktail Passion, 1 Apéro 

Cela a déjà été fait par le passé, abandonné 

(Whisky et RICARD) engageant 

sera soumise à tous les membres lors de notre A.G. 

début octobre, le Président va 


