REUNION AU FJT NYMPHEA le 19 décembre 2014

PRESENTS

EXCUSE

J. VAZEUX, M ZEMO, D CARIOSO, G LE ROY, O MAUDET, N BOUTTIER, D GLEYZE
LANCELIN, A BARILLET, R LECLERC, MP LECLERC, B LALOUZE, G GARNIER, H GAZE
et PAULETTE PERRIN
D POISSON

COMITE DEPARTEMENTAL
-

-

Une remarque est rapportée par Gérard LE ROY : la date de la prochaine réunion du CODERS
qui se trouve être la même que la date de notre galette (20 janvier). Dommage pour Gérard,
mais c’est lui qui représentera le club des Coëvrons étant donné que les deux autres
représentants d’Evron (Joël et Daniel ont une intervention à faire à la galette).
Concernant la formation, Joël demande à Gérard s’il n’est pas possible d’avoir des « alertes »
informatiques, ou « abonnement » pour réagir plus rapidement.

RS COEVRONS saison 2014-2015
- Inscriptions pour la nouvelle saison en cours : à date = 276.
- Concernant la répartition des tâches des membres du Comité Directeur, pas de changement pour
l’instant, Michel en assure beaucoup et demandera de l’aide au coup par coup.

GALETTE DU 20 JANV 2015
-

Dès 14 heures, présentation du voyage prévu dans le Lot par Joël et/ou Michel
Puis présentation du séjour vélo par Daniel
de 14 h 30 à 15 h 15 : place à la danse avec Marie-Paule
de 15 h 15 à 16 h 15 : danse publique
puis galette suivie de peu d’autres danses puisque la salle doit être rendue propre pour 17 h 30.
Remarque : il sera demandé à la ville de disposer de la « grosse » sono.

10ème anniversaire du CLUB DE LA RS des COEVRONS
Date déjà arrêtée au vendredi 16 octobre 2015 en même temps que la prochaine AG.
De 17 à 19 heures : AG
A 19 h : vin d’honneur
Puis repas chaud dès 20 h de façon à ce que la danse débute dès 21 h 15.
Pour cette soirée, il sera possible que chaque membre de la retraite invite amis et/ou famille.
Prochaine réunion du comité directeur : mardi 24 février 2015 à 10 heures au Nymphéa.

-------

