
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 de l’Assemblée générale du 03 AVRIL 2019

Membres du bureau

Présents : Beaugendre Muriel, Blaise Lucienne, Coignard Didier, Corbon Brigitte, Costandi 

Isabelle, Delamare Jean-Pierre, Delamare Michel, Dechamps Mireille, Flaman Pascal, Lemercier 

Colette, Lucas Myriam, Métayer André, Voranget Françoise.

Excusés : Girodon Sophie, Nicole Delaperelle

Événements / Sorties

            Thalasso Bagnoles de l’Orne : Dans l’ensemble les participants des deux week end  ont été

enchantés sauf peut- être pour certains, le repas du samedi 23 mars

Disney  Halloween :  complet  il  y  a  quelques  personnes  sur  liste  d’attente  en  cas  de

désistements 

Il reste 8 places pour l’ARMADA 8 juin  et 23 places pour la cité de la mer à Cherbourg 22 juin

Ci-joint : Bulletin d’inscription pour le Week end à Londres

Dans les  bulletins d’inscriptions,  les  dates  limites  de remise  évidemment sont  valables A

PARTIR DU MOMENT OU LE BUS N’EST PAS COMPLET !

Informations / Rappels

Le catalogue de parfums pour la fête des mères /pères est au bureau de Muriel n’hésitez pas à 

venir en chercher ou lui demander PAR MAIL

Le catalogue des bijoux est aussi à votre disposition au bureau de Muriel.

Important : Si vous avez déménagé OU SI VOTRE ADRESSE A ETE COMPLETEE PAR LA POSTE, 

merci de nous la communiquer même pour celles et ceux qui reçoivent les CR par mail ou dans 

leur service, car lorsque l’on a besoin de vous envoyer un catalogue ou autre,  celui-ci nous 

revient avec la mention «  défaut d’adressage correct ou inconnu »

Le champagne augmente de 13.30€ à 13.50€    pas de changement pour le Bordeaux rouge de 

2009 : 5.20€  de même le crément blanc sec : 5€

Prochaine réunion du bureau

Mercredi 22 mai 2019
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