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Compte-rendu CA du vendredi 21 janvier 2022

Mireille Bidault Présidente Bernadette Delaunay Conseillère

Pierre Delaunay Vice-Président Madeleine Pommier Conseillère

Janine Lehodey Secrétaire Eliane Lamothe Conseillère 

Gilles  Courbier Trésorier Marie-Thérèse Chameau Conseillère

Nicole Le Hénaff, trésorière adjointe Michel Pommier Conseiller

Philippe Lamothe secrétaire adjoint Didier Rutowski Conseiller

Colette Françoise titulaire polyvalente Excusée Mahamat Conseiller Excusé

Courrier remis à  Mme Chameau , Mme Françoise, M. et Mme Lamothe, Mahamat, M. et Mme 
Pommier

Repas de Noël du 17 décembre

29 inscrits au départ, 26 convives présents représentent une bonne partie des adhérents rassemblés 
pour ce repas festif; un merci particulier à Eliane, Cathy et Nicole Patry qui ont donné de leur temps
pour la très jolie déco de la salle et des tables; merci également à Alice, la petite fille de Janine pour 
ses délicieuses bûches. Gilles avait offert le mousseux à l’occasion de son anniversaire et Nicole 
avait apporté des gâteaux.
Le foie gras qui était resté au chaud, a un peu souffert de cette situation.
Gilles pense que l'on pourrait demander une remise à M. Ouin étant donné que nous sommes des 
bons clients.
Mireille se propose de contacter le successeur de la boucherie Meslin qui se situe au croisement 
entre la rue du Vaugueux et la rue de la Pigacière et voir leurs propositions.

Théâtre 
La prochaine sortie au théâtre des Cordes aura lieu le 1er février pour la pièce «Hilda»; 19 
personnes sont inscrites à cette sortie.
Le  spectacle du 3ème trimestre «Ouistreham», tiré du livre de Florence Aubenas aura lieu le 29 
avril au théâtre d'Hérouville.

Crêpes
La vente de crêpes pour l'association reprend mardi 25 février au bénéfice du LATRA : merci à 
Janine et Cathy qui consacrent beaucoup de temps à les faire sans demander le remboursement des 
matières premières,
Projets pour 2022



Les marches-jeux du 2ème vendredi de chaque mois ont repris vendredi 14 janvier.

1- Cosqueville : 20 personnes dont 5 nouvelles sont inscrites pour ce séjour qui se déroulera les 19 
20 et 21 avril 2022; 70 euros sont à régler fin février et le solde fin mars.

2- Les projets de Gilles:
a) Le gîte de Gouville Sur Mer :
A 2 km de la mer des gîtes avec une salle, 2 chambres et une terrasse :  coût en midweek (milieu de 
semaine) 40 euros par personne por l’ensemble du séjour; il faut prévoir  de faire ses petits 
déjeuners et les repas peuvent être prix dans des restaurants bon marché qui sont à proximité.

b)A Siouville:
Pension complète à 220 euros; chacun a son appartement avec une salle de bain. Salle commune à 
disposition.
Après discussion Siouville a la préférence; nous irions début octobre, quand Michel et Madeleine 
rentreront de vacances.

3- les sorties à la journée:
a) la 1ère aura lieu le 10  juin au jardin d'ALbizia.
b) une journée à Fougères : date à déterminer,
c) découverte du safran à St Julien le Faucon,

Questions diverses
Gilles nous donne les derniers chiffres du budget au 1er janvier 2022:
Il reste 9210 euros en caisse; seule la subvention de 3000 euros demandée à la Mairie peut nous 
apporter une bouffée d'oxygène; la vente de crêpes y contribue aussi.

Prochain CA vendredi 18 février 2022 à 14h 

La Présidente                                                                       La secrétaire


