REUNION MENSUELLE DU 6 SEPTEMBRE 2019
Participants : 30 personnes
RAPPEL DES SORTIES :
•
•
•
•
•
•
•

Inter club moto : 42 inscrits, 23 motos, 9 extérieurs, 8 autos du club, beau parcours
tout s’est bien passé (Déficit 32€31).
7 juillet : 106 personnes belle virée, cochon excellent (Bénéfice 128€70).
14 juillet à ST SAVINIEN : bon accueil, pique- nique à l’ombre apprécié, malgré
quelques crevaisons bonne journée pour tous. (Déficit 133€06).
20 juillet LA GERBAUDE : bien organisée mais manque de visiteurs.
21 juillet sortie Claude et Linette : après un mauvais départ, visites gratuites et
originales, bon repas, très bonne journée.
15 Août voitures avant quarante et autres : 56 personnes beau temps et sortie
sympathique. Le club a versé 177€80.
Les Bodins très bonne soirée. Participation du club 640 €.

PARTICIPATION DU CLUB A TOUTES LES SORTIES :
•
•

80 € pour les organisateurs, petit déjeuner pour tout le monde. Soit 2639 € jusqu’au
31 Août.
Repas de fin d’année, acompte de 400 € à l’orchestre. Soit un total de 3 883€48.

TOUTES CES PARTICIPATIONS SONT POSSIBLES GRACE A LA BOURSE.
SORTIES A VENIR :
•
•
•

15 septembre : sortie Evelyne et Régis.
6 octobre : clôture moto.
15 décembre : repas de fin d’année.

SORTIES 2020 :
Nous recherchons de candidats pour organiser les sorties : Du 5 avril, 1er mai, et autres dates.
Déjà prévues, celles du 17 mai Christian Fournalès et 5 juillet Evelyne et Régis.
LA BOURSE : 40 intérieurs et 10 extérieurs.
A VENDRE : Mini AUSTIN 1973 spécial prix 5000 €, tél : 0688734443 ou 0695471315.
Stéphane QUINTARD recherche un moteur de 403 7 CV ou 203. Tél : 0614707480.
Bourse de Pons le 15 septembre.
Réunion du CA le 23 septembre à la salle du club.

PROCHAINE REUNION MENSUELLE LE 4 OCTOBRE A 20 H 30 SALLE LOUIS
LUMIERE.

