Compte rendu de la réunion de bureau du mardi 19 mai 2020

Les membres du bureau (Alain, Claudine, Corinne, Jean-Marc et Marie-Paule) vous
font part de leurs réflexions quant aux activités de notre association.
Made In Angers : remboursement des inscriptions à la visite de « Papillote et Compagnie »
qui n’a pas pu avoir lieu.
Rendez-vous du jeudi : sur une idée de Thérèse C…. et à l’initiative d’Alain, ils pourraient
prendre une nouvelle forme (temporaire) à partir du 11 juin (de 15 à 17 heures environ). A
savoir, une rencontre en extérieur pour papoter, marcher un peu (pour ceux qui le veulent)
et prendre un goûter. Le premier rendez-vous se ferait près de la guinguette temporaire
« En rouge et noir » des Ponts-de-Cé avenue de la Boire salée. Des précisions seront
apportées s’il y a accord des membres du CA.
Le voyage dans les Hauts-de-France est reporté en principe au mois de septembre 2021
comme vous l’avez « voté » par téléphone. Aucun acompte n’a été versé aux prestataires de
services dont le transporteur Baudouin. Les personnes inscrites au voyage seront
remboursées intégralement avant le 15 juin.
La journée en ville (Angers : Palais épiscopal, crêperie et Combier) ainsi que l’initiation au
jeu de boule de fort « pourraient » avoir lieu avant la fin de l’année. Ce serait l’occasion de
se retrouver « en groupe » !
La journée à Doué-la-Fontaine est reportée au mois de juin 2021.
Aucune information pour l’instant quant à l’organisation du Forum des associations des
Ponts-de-Cé et du Marché de Noël/Téléthon.
La date du repas moules-frites ainsi que le lieu bien sûr n’ont pas été fixés.
Le repas de Saint-Nicolas reste pour l’instant prévu pour le dimanche 6 décembre. Il
conviendra de prendre une décision en tenant compte des (éventuelles) suggestions émises
par les adhérents à la suite de « l’appel à toutes et à tous » effectué précédemment !

