Grigny le 22/09/2019

Compte rendu de la réunion du 20 septembre 2019
NOMS
A. Monique
A. Jacques
B Alain
B. Félix
B. Marie-Yvonne
B. Jean-Claude
C. Jean-Louis
C. Brigitte
D. L. Bernard
D. Renée
F. Hélène
F. Bernard
F. Martine

Prés Exc.
NOMS
G. Nanou
X
X M. Jean-François
X M. Josiane
P. Jean Marc
X
X P. Monique
X P. Roger
P. Renée
X
T. André
X
X T. G. Betty
X S. Jeannot
X U. Martine
X U. René
X

Prés

Exc.
X
X
X
X

X
X
X
X
X
ABS
X
X

Le repas dansant du 09/11/2019
Choix du menu : - Couscous
- Tarte aux pommes
Martine U s’occupe des papiers pour les annonceurs, elle les enverra par mail à tout le monde et à votre charge de les
distribuer aux professionnels que vous connaissez, ils seront à rendre pour le 11 octobre
Martine U établit les carnets de tickets, elle les distribuera le 11 octobre et ils seront à retourner pour le 4 novembre
Jean-Louis s’occupera de trouver une rosette pour la tombola
Félix demande au basket pour les seaux à champagne (30 seaux)
Roger voit Philippe pour les fleurs
Félix et René U s’occupent du vin et de l’apéro
René U ira chercher la glace

Le mailing
Martine U imprime les étiquettes
La mise sous enveloppe aura lieu le mardi 1er octobre chez Roger à 14H.

Dates retenues pour 2020
Loto le 23 février 2020
Soirée Cabaret le 25 avril 2020
Repas dansant le 7 novembre 2020
Loto de Noël le 13 décembre 2020.
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Loto du 15 décembre 2019
Commencer à chercher des lots.

Questions diverses
-Questions pour un champion à Aoste le 04 octobre 2019 : Roger, Monique A, Renée D, Renée P et Martine U
-Journée accordéon à St Genix sur Guiers le 27 octobre 2019 : pour l’instant seul Roger est sûr de s’y rendre mais peut-être
que Monique et Jean-Marc P, Félix et Brigitte et Monique A pourraient éventuellement l’accompagner
-Concours de coinche le vendredi 18 octobre 2019 à Toussieu organisé par Handisports Val d’Ozon
-Matinée andouillettes le 11 novembre 2019 à Serezin organisé par Handisports Val d’Ozon
-Toujours organisé par Handisports Val d’Ozon loto le 14 décembre 2019
- On a payé pour 5000 € de consommables à Florence Perrin et il est prévu l’achat d’un « appareil de vidéoradiographie
et des capteurs de force » pour un montant de 15000 €

Démission de Michel Damour
« Michel DAMOUR, président de VERTICALE CAMARGUE nous annonce sa démission. Cette décision est
normale dans la mesure où Michel, suite au décès de son épouse Dany, se retrouvait seul dans l’association. Nous
adressons nos plus chaleureux remerciements à Michel, et à Dany malheureusement à titre posthume, pour leur
dévouement et leur engagement à nos côtés. Lors du passage à LUNEL de notre premier raid humanitaire en 1992,
Michel et Dany ont décidé de nous suivre dans cette belle aventure humaine et ont créé VERTICALE CAMARGUE.
Au début quelques personnes se sont jointes à eux mais rapidement ils se sont retrouvés seuls à gérer
VERTICALE CAMARGUE et ont continué à gérer différentes manifestations pour participer financièrement à
l’achat de matériel de laboratoire pour l’INSERM de MONTPELLIER. Nous t’exprimons toute notre gratitude,
sans oublier Dany. »
.

PROCHAINE REUNION : vendredi

11 octobre 2019 à 20h30 chez Roger
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