
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 mercredi 13 novembre 2019

Membres du bureau

   Présents : Beaugendre Muriel, Coignard Didier, Corbon Brigitte, Costandi Isabelle, Delaperelle Nicole, Delamare Jean-Pierre, 

Delamare Michel, Dechamps Mireille, Flaman Pascal, Girodon Sophie, Lemercier Colette, Lucas Myriam, Métayer André.

 Absents excusés : Blaise Lucienne, Voranger Françoise.

Événements / Sorties

LONDRES : IMPERATIF : Carte d’Identité en cours de validité (sans reconduction des 5 ans, c’est refusé!)

et ou Passeport, si une personne arrive au débarquement avec une pièce périmée elle ne pourra pas

entrer en Angleterre et elle devra se débrouiller pour le week-end !. Hors de question de pénaliser les

participants pour un ou une étourdie ET PAS DE REMBOURSEMENT.

               Communication Téléphonique : il est fortement conseillé de télécharger l’application WATSAPP (Android ou

Iphone) afin de pouvoir communiquer entre nous sur place, à savoir que les appels ne seront pas payants puisque

ceux-ci sont transmis par satellite. Il vous faudra vous rendre simplement dans les endroits munis de WIFI, pour

émettre vos appels. (bar, restaurant, etc….).

Informations / Rappels

Augmentation du tarif annuel des adhésions : en activité 26 euros et retraités 30 euros vous pouvez donner vos 

chèques dès maintenant ils ne seront encaissés que fin du mois de janvier.

RAPPEL : Encore une fois pour ceux qui reçoivent par mail, N’OUBLIEZ PAS DE REGARDER DANS LES SPAMS : et pour les 

adhérents, n’oubliez pas de vous inscrire sur le site https://ap.ccpavr.fr/newsletter-de-lassociation-du-personnel rubrique 

actualités afin de recevoir systématiquement toutes les informations (en plus des comptes-rendus).

CI-JOINT AVEC LE COMPTE-RENDU :

- Bon de commande des macarons, des bûches et des huitres,

- Coupon réponse pour votre présence à l’arbre de Noël,

- Coupon réponse pour la galette des rois

PARIS : Un bus plus grand a été pris pour la « journée libre à Paris », de ce fait il reste 19 places.

CHEQUES ANCV : Demande de dossier à faire auprès d’Isabelle au bureau de l’association, le lundi 25 novembre de 12h30 à 

14h00 et le jeudi 28 novembre de 14h00 à 18h00, ou sur rendez-vous au 06.22.78.10.70.

Prochaine réunion du bureau

- Mercredi 08 janvier 2020

https://ap.ccpavr.fr/newsletter-de-lassociation-du-personnel
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