REUNION MENSUELLE DU 5 AVRIL 2019

Nombre de participant : 40 adhérents

Excusés : Linette et Cathy.

Le photographe demande pour le 18 mai, de 15 h à 18 h, 5 à 6 véhicules pour exposition au Château
de Mouillepied costumés ou non.
Un nouvel adhérent M. LESCOURT François.

SORTIES :












Sortie autos du 14 avril 2019 : Inscriptions terminées.
Sortie motos du 28 avril 2019 : 37 inscriptions (il reste des places).
Sortie FFVE le 28 avril 2019 à BRIVES-SUR-CHARENTE.
Sortie fête du village à DOMPIERRE-SUR-CHARENTE le 7 juillet 2019 déjà prévu pique-nique
annuel, proposition du samedi 6 juillet à voir ? Sinon Jeannot a proposé le club des 4 CV.
Sortie du 22 juin 2019 ASNIERES-LA-GIRAUD pas de réponse à ce jour.
Sortie du 1er mai 2019 Jacques et Danièle l’organisent à PLANETE EXOTICA, les inscriptions se
font jusqu’au 20 avril 2019 (pique-nique, penser aux tables, chaises et couverts).
NANARD demande des motos pour la fête du Pineau à EPARGNES pour une exposition au
mois d’Août, un vendredi dès le matin, un repas sera offert. Ceux qui sont intéressés
répondent par mail à NANARD.
Sortie du 23 juin 2019 à SAINT PALAIS, le VVPR organise une journée (hommage à JOHNNY
HALLYDAY, concours d’élégance etc…) 2 repas offerts par voiture.
Le 1er week-end de septembre village des associations fiche à rendre avant le 31 mai, si
quelqu’un est intéressé se faire connaitre.
A ce jour, pas de réponse de SAINTES pour le 14 juillet.

COMMANDE DE POLOS :
Daniel demande où en est la commande des polos, affaire classée sans suite car trop compliqué il faut
les commander un an à l’avance.
Nathalie propose de donner des logos du club à coller ou à coudre sur un vêtement.

ANNONCE :
Mme LASSERRE Corine propose des pièces auto années 80, visibles à VERVANT, doivent être
débarrassées le plutôt possible. Tél : 06 77 82 55 21.

PROCHAINE REUNION MENSUELLE LE 3 MAI 2019 A 20 H 30 SALLE LOUIS LUMIERE

