
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 25 septembre 2019

Membres du bureau

   Présents : Beaugendre Muriel, Blaise Lucienne, Coignard Didier, Costandi Isabelle, Delaperelle Nicole, Delamare Jean-Pierre, 

Delamare Michel, Dechamps Mireille, Flaman Pascal, Girodon Sophie, Lemercier Colette, Métayer André, Voranger Françoise.

 Absents excusés : Corbon Brigitte, Lucas Myriam.

Événements / Sorties

Londres : C’est officiel juste la carte d’identité en cours de validité (mais pas avec le rajout des 5 ans) en revanche

pour le deuxième bus nous attendons un accord de place au niveau du retour par l’eurotunnel pour l’instant c’est

complet. 

En prévision : Salon de l’agriculture le samedi 29 février 2020

Informations / Rappels

Augmentation de tarif annuel des adhésions : en activité 26 euros et retraités 30 euros.

IMPORTANT : Pour ceux qui reçoivent par mail, N’OUBLIEZ PAS DE REGARDER DANS LES SPAMS et pour les adhérents

les plus récents 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 compte-rendu).

Catalogue des parfums disponible au bureau de Muriel livraison pour Noël

Catalogue PRADEL disponible aussi au bureau

Catalogue VPCE : nappes, éponges, oreillers, parures de lit plaids, boutis et rideaux

Et aussi catalogues de chaussettes, collants, bas, lingerie et homme femme enfants…

Courant octobre: les coquilles St Jacques (mettez un mail ou SMS à Muriel pour dire que vous souhaitez être 

contacté pour une éventuelle commande le jour venu).

Commandes de Noël : huitres, macarons et les bûches, en octobre

Ci-joint : Bulletin d’inscription pour la journée libre à PARIS : Samedi 7 décembre 2019

BONS DE COMMANDES : 

- Des produits Busnel (calvados) vin et champagne

- Des saumons fumés

- Des chocolats JEFF DE BRUGES (catalogue sur le site de l’asso)

- Des pommes de terre

Bulletin pour les participations sportives et culturelles (excepté les adhérents qui ont participé aux sorties)

Chèques vacances : s’adresser à Isabelle au théâtre.

Prochaine réunion du bureau

- Mercredi 13 Novembre 2019
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