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C O N V O C A T I O N  
— 

La prochaine réunion du Conseil d’Administration du Club aura lieu le : 

vendredi 24 juin 2022 à 9h30 
Salle Xavier Jouvin 

Ordre du jour : 
− Travaux de la Présidence Collégiale 
− Point financier (la clôture des comptes sera reportée au prochain CA) 
− Calendrier des activités de septembre 2022 à janvier 2022 et préparation du Bulletin 
− Membres du CA dont le mandat se termine en 2022 : Monique Berger, Chantal Herrera, 

Marie-Louise Paugam et Chantal Philibert. Renouvellement du mandat ?  Nouvelles 
candidatures ? Comment trouver de bénévoles supplémentaires pour faire fonctionner le Club 
convenablement ? 

− Dates de redémarrage des activités sports, loisirs et jeux du Club à la rentrée 
− Relance du système d'adhésion au Club et d'inscription en ligne (Sports – Loisirs pour Tous) 

en complément des deux mercredis prévus à cet effet le 7 et le 14 septembre. Reconduction 
ou non du système de règlement de l'adhésion + inscriptions par virement bancaire. 

− Organisation du stand du CEL au Forum des Associations du 3 septembre 2020.  
− Avancement du projet demandé par Monique Berger concernant la mise en place d'un 

système d'inscription en ligne sur le site du Club pour des sorties randos. 
− Tarif licence FFRP pour la saison 2022-2023. 
− Organisation du pique-nique des randonneurs en septembre. Choix du lieu (Percy ?) et de la 

date. Etendre les invitations aux différentes activités du Club (Loisirs, Pétanque, Aquagym, 
Gymnastique) pour le transformer en pique-nique du Club ? 

− Questions diverses 

Toute personne qui désire rajouter un point à l'ordre du jour ci-dessus est priée d'envoyer un courriel 
avec sa demande, à G. Sumner (celvoreppe@sfr.fr) et/ou à L. Guénée, avant le 18 juin prochain. 

Le CA sera suivi d’un repas à la Brasserie de la Queue de Cochon au Fontanil (voir menu ci-joint). Les 
boissons seront prises en charge par le Club. 

Merci d'infomer Laurence (tél. 06 14 59 72 49, mail el.guenee@wanadoo.fr) avant le 18 juin 2022 
si vous comptez nous rejoindre au repas. 

Bien amicalement 

 

 

La Présidence Collégiale 
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Menu à 28 euros 
 

*********** 

Carpaccio de truite marinée maison   
 

Ou 

Terrine de campagne maison   
 

************ 
 

Filet de bar à l’huile basilic et sa Piperade de légumes frais  
 

Ou 
 

Cochon rôti au feu de bois sur lit de ravioles maison 
 

************* 
 

Gâteau aux fruits de saison maison   
 

************* 
 

Café   
 

************* 
 

 


