ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'assemblée générale a eu lieu le 04 mars en présence
de 17 adhérents.
La présidente, Sandrine Poyet, a ouvert l'assemblée en
remerciant tous ceux qui nous ont donné un coup de main
lors des différentes manifestations, ainsi que la municipalité.
Puis, elle a fait le bilan des manifestations organisées en 2016 :
• Méchoui ( 15 mai) : 102 inscrits
• Marin d'eau douce (14 juin) :
39 inscrits pour cette sortie dans le Ronnais
• Cabaret « L'élégance » : (20 mars)
• Ball-Trap (2 et 3 juillet) :
toujours une bonne participation des associations
bilan positif.
• Fête patronale (16 et 17 juillet) :
week-end ensoleillé, les danseurs étaient présents avec une
belle participation de tout âges samedi et dimanche soir
• Spectacle au Zénith « les Bodin's » (22 ocotbre) :
50 personnes étaient présentes pour ce déplacement en
soirée à St Etienne.

FÊTE PATRONALE
Samedi 15 juillet
• Matin : Marche
• Midi : Plateaux repas à reserver
• Soir : Repas dansant sur RESERVATION
auprès d'adhérents.
• Poursuite de la soirée avec un BAL animé par

«ADREALINE Sono »

Dimanche 16 juillet
Animation
BAL MUSETTE à partir de 17h animé par
l'orchestre de :

PATRICIA ET ALBERT GATTE
• Soupe aux choux
• Reprise du bal

Pour la réservation des tables,
caravane,ancienne buvette,
contacter :

Comité des fêtes

GÉRARD MEUNIER : 06 88 68 54 81
•
•
•
•
•
•
•

1 table + 2 bancs = 3,50€
1 table seule = 2€
1 banc seul = 1€
ancienne buvette = gratuite
percolateur = 20€ (caution 100€)
chapiteaux = 60€ (caution 1500€)
friteuse = 50€ (caution 500€)
merci de bien respecter les horaires fixés
pour récupérer et rendre le matériel
Si vous connaissez des animations
que l'on pourrait présenter, ou
si vous avez des idées d'animations
n'hésitez pas à nous contacter.

Année 2017

BALL-TRAP
Samedi 01 et
Dimanche 02 juillet
Route de Baraccuchet
« les planes »

venez tester votre adresse

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Notre trésorier, Thierry Barou a ensuite présenté en détail
le bilan financier.
Ce dernier reste positif et correct.
N'HESITEZ PAS A VENIR NOUS REJOINDRE !!!
COTISATION 2 € (Adhésion jusqu'au 30 Avril)

Sandrine a poursuivi par la présentation des manifestations
pour cette année 2017.
Vous trouverez le détail dans les pages jointes.
Audrey, Murielle, Sandrine et Joëlle ont été réélues pour 3 ans.

plusieurs formules sont proposées :
•
•
•
•
•

Tirs d'essais
Coupe générale
Coupe comité (réservée aux adhérents)
Fourme, rosette
Tir carabine pour les juniors

Challenge des associations le dimanche matin

Composition du bureau
Présidente d'honneur : Christine BEDOUIN
Président : Hervé FAURE
Vice présidents : Christophe PALLAY et Sandrine POYET
Trésorier : Thierry BAROU
Adjoint : Guy NEEL
Secrétaire : Marie Paule DECELLE
Adjoint : Armand BAROU
Membres : Henri JARRAFOUX, Murielle BAROU, Joëlle
COLOMB, Audrey GOURBIERE.

MÉCHOUI

MÉCHOUI

Dimanche 30 avril 2017

Dimanche 30 avril 2017

Tarifs

(boissons comprises)

17€ pour les non adhérents
10€ pour les adhérents
6€ pour les enfants (-12 ans)
Menu
Salade composée
Jambon cuit
Pommes de terre vapeur
Fourme
Tarte

Bulletin d'inscription
NOM.............................PRÉNOM............................
désire participer au méchoui du 30 avril et demande
l'inscription de Mr, Mme :
….............................................................................
….............................................................................
….............................................................................
soit : …....... personne(s) adhérente(s) x 10€
…....... personne(s) non adhérente(s) x 17€
…....... enfant(s) x 6€
MONTANT TOTAL : …............EUROS

Café
Inscriptions jusqu'au 16 Avril
auprès de Thierry BAROU
(paiement au moment de l'inscription)

