
Association du personnel de la Ville, de la Communauté de

Communes, du CCAS de Pont-Audemer et de la Communauté de

Communes de Pont-Audemer Val de Risle

Compte-rendu du jeudi 13 février 2020

Membres du bureau

   Présents : Beaugendre Muriel, Coignard Didier, Corbon Brigitte, Costandi Isabelle, Delaperelle Nicole, Deshayes Hubert, 

Delamare Michel, Dechamps Mireille, Flaman Pascal, Girodon Sophie, Lucas Myriam, Métayer André, Voranger Françoise.

 Absents excusés : Blaise Lucienne, Colette Lemercier.

Événements / Sorties

Tout d’abord  GRAND MERCI à tous les adhérents qui se sont déplacés pour l’Assemblée Générale ou qui  ont  votés par

correspondance.

 Jeudi 13 février : Le bureau a été réélu (13 votants dont 2 procurations).

Ci-joint bulletin d’inscription pour la thalasso :  DEUX DATES MAIS ATTENTION pour le 1er week-end du 6 et 7 juin nous

n’avons pu obtenir QUE 30 PLACES et 40 pour le week-end du 27 et 28 juin. Désolée : DONC POUR COMMENCER NOUS NE

PRENDRONS QUE LES ADHERENTS et leurs conjoints. Réservez rapidement, car pour le cas où il n’y aurait pas beaucoup

d’inscriptions, nous ouvrirons aux extérieurs. Merci de votre compréhension.

Informations / Rappels

Ci-joint bon de commande pour les chocolats de Pâques Jeff de Bruges

POUR LES NOUVEAUX ADHERENTS : allez sur google : tapez : http://assoperso.cc-pont-audemer.fr. Puis dans rubriques 

actualités ensuite cliquez sur « abonnez-vous » et suivez les instructions ainsi vous aurez des newsletters dès qu’il y aura une 

information sur l’association.

N’oubliez pas de nous donner vos nouvelles adresses en cas de déménagement de même que vos mails et vos téléphones.

INFORMATION : lorsqu’une sortie vous intéresse, il est IMPERATIF de remettre votre bulletin et règlement très rapidement 

car la capacité d’un bus est de 57 places et il est parfois impossible d’avoir le 83 places ni même deux bus.

Pour le casino possibilité de réserver MAIS avec vos voitures donc le prix est moins cher bien sûr adhérent 30 euros et 

extérieurs 66 euros (au lieu de 86 euros) (prix du bus en moins 5 euros adhérent et 20 euros tarif plein extérieur).

Le magasin Madame chaussures accorde 10% de remise sur présentation de la carte d’adhérent.

Prochaine réunion du bureau

- Mercredi 1er avril 2020

http://assoperso.cc-pont-audemer.fr/
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