PLAISIRANDOS

Compte-rendu de la réunion du 17 janvier 2017
Début de la réunion : 17h 15
Etaient présents : Roger Caux – Christophe Dupisson- Jean-Michel Hochart –
Casimira Piecuch –– Eric Podlunsek – Jean-Louis Préaux - _Michel Verdière –Annie Woszak
Absent : Robert Stelmaszyk

1) Bilan de L’Achevilloise
Le fléchage : Satisfaction des participants
Inscriptions : La prise des inscriptions à l’entrée de la salle sera revue pour l’an prochain
(Amélioration à apporter dans la disposition des tables)
Bilan financier : Recettes : 446,10 euros
Dépenses : 384, 23 euros
Bénéfice : 61,87 euros

2) Journée détente
Elle aura lieu le dimanche 9 avril 2017 à Laon
Départ en autocar à 7h30 de l’église de Méricourt
Le matin, petite marche de 6 kms
Le midi, repas au resto
L’après -midi visite guidée de la ville médiévale et de la cathédrale
Retour prévu vers 19h30 à Méricourt
Prix demandé pour la sortie : 50 € /p pour les membres du club
55€
pour les personnes extérieures au club
A titre indicatif le prix demandé par l’autocariste se monte à 710 € , le prix du repas est dégressif
en fonction du nombre de participants (‘de 33 à 36 euros par personne)
La date limite pour l’inscription est fixée au 20 mars 2017

3) : Sortie à Paris pour emprunter les passages couverts
Une sortie à Paris est prévue le 14 mai 2017 pour parcourir les passages couverts de cette ville
(environ 15 kms de marche étalés sur la journée)
Le prix de cette sortie se monte à 25 € (pour le transport en autocar)
Chaque participant prévoit son repas froid
Départ à 7 heures de Méricourt
Retour entre 19 heures et 20 heures à Méricourt
Date limite d’inscription : le 20 mars 2017

4) Parcours du cœur : 5 kms et 8 kms
Le 2 dimanche avril sera organisé le parcours du cœur ; Ceci sera ultérieurement confirmé car
des travaux en cours dans la salle des fêtes d’Acheville ne seront peut-être pas terminés.

5) Séjour à Parent dans le Puy de Dôme
21 personnes participeront à ce séjour du 10 au 17 juin 2017

La séance se termine à 18 heures 20
La prochaine réunion de Bureau est fixée au mardi 16 mai chez Jean Michel

Le Secrétaire
Roger Caux

Le Président
Eric Podlunsek

