
PROCES VERBAL     REUNION AU FJT NYMPHEA  le 22 mars 2019 

 

  EXCUSE Tous présents 
 

 

 

 

1. QUESTIONS DIVERSES 

• Lors de la journée des animateurs, les repas de nos animateurs seront pris en compte par le club. 

• Lucette et Yves Yves s'engagent dans une formation afin de remplacer A Legendre pour l'organisation séjours ski 

• Afin de pouvoir pratiquer un auto - contrôle des licences le Président demande que la liste des licenciés soit mise à 

disposition sur site : Refusé par le comité directeur qui estime que chaque animateur doit faire son contrôle 

• Michel ZEMO rappelle qu'il ne gèrera plus ni l'enregistrement ni l’édition des licences ; nous recherchons une 

personne possédant ordinateur et imprimante pour effectuer cette tache INDISPENSABLE pour le démarrage de la 

prochaine saison. 
 

2. INTER-CLUB MARDI 14 mai 2019 
 

 Confection de 8 panneaux 

indicateurs d’activité 

Daniel Angot 

Lundi 13 mai   9 heures Disposer tapis sol, Mettre en place les tables et chaises 

 Préparation apéro 

rosé/pamplemousse 

André et Bernadette Lalouze 

Mardi 14 mai  matin Accueil petit déjeuner Coordinatrice : Chantal Limage 

  Courant matinée Nappes, verres, serviettes, dosettes café et sucre, bouteilles d’eau 

Gâteaux apéro, 1 bouteille de vin pour 6 

  Vers 11 h 45  Servir apéro 

  Vers midi  Distribution des plateaux repas en 

récupérant les tickets « repas » 

Coordinateurs : Alain Moreau, 

Odette et/ou Danièle Gl 

  Courant ap-midi Débarrasser er préparer casse-croûte rillettes 

ACTIVITES   

MATIN  10 HEURES Rando pédestre Jacques Lalouze, Paulette Perrin, 

Alain Barillet, Claude Métier … 

 Rando balade Odile Angevin 

 Marche nordique Michel, Jean-Pierre, Gérard Le Piffre 

 Danse  Marie-Paule, Christiane, Orkia et 

Alain Gibon 

 Pétanque    (42 terrains) Daniel Angot, Jacques et Denise C, 

Chantal 

 Swing-golf        limité à 30 personnes 

 (hors adhérents d’Evron) 

Gérard Le Roy 

 Visite ville         limité à 50 personnes 

(Supplément 2 € pour Basilique) 

Michèle Cormier, Simone Tarot 

APRES-MIDI 14 HEURES Rando pédestre et ballade Idem matin, mais à Ste Suzanne 

 Danse, pétanque, swing-golf, visite ville : idem matin 

 Cyclo Michel et Emile 

 Molky Odette et Bertrand G 

  17 HEURES Casse-croûte, boissons (bière ou jus fruit, perrier) 

 Vers 17 h 30 Vin d’honneur offert par la ville 
 

Prochaine réunion préparatoire inter-clubs : vendredi 26 avril 2019 à 10 heures avec animateurs et 

responsables 

Prochaine réunion Comité Directeur : vendredi 21 juin, présence à confirmer 


