
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 08 janvier 2020

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, 

Voranget Françoise.

 Absents excusés : Blaise Lucienne

Événements / Sorties

WEEK-END A LONDRES : Celui-ci  a été une réussite, belle période afin de découvrir Londres à Noël avec ses

illuminations, tout y était : magie, ambiance, hôtel, convivialité !.... A refaire !!! Merci à toutes et à tous pour

votre sympathie auprès des accompagnatrices.

SALON DE L’AGRICULTURE     :  SAMEDI 29 Février 2020 (Bulletin d’inscription joint)

SOLDES PARIS OU AUTRE : SAMEDI 25 JANVIER 2020 (Il reste encore des places).

EN PREVISION : 

1) JOURNEE PÊCHE le SAMEDI 20 JUIN 2020. Réservez votre journée. Les bulletins de participations seront dans le

prochain compte-rendu.
2) SOIREE CASINO DE TROUVILLE : SAMEDI 04 AVRIL 2020. Nouveau spectacle « Tubes for Ever » des années 80

aux années 2000 et nouveau menu.

Informations / Rappels

Le bureau et en particulier Muriel remercie la personne qui a volé les 3 boîtes de chocolats Jeff de Bruges qui étaient

déposées dans le bureau de Maïté pour être apportées dans un service extérieur. Il n’y a pas de commentaire à faire juste un 

mot à lui dire LAMENTABLE.

Il y a eu 17 personnes qui se sont inscrites à la Galette qui ne sont pas venues, mais qui n’ont pas daigné nous en avertir avant

! nous rappelons que c’est un coût non négligeable et que nous achetons au prorata des inscriptions. MERCI.

Un grand merci à toutes et tous qui ont participé aux sorties, cela nous réjouit de constater à nouveau la bonne

ambiance au cours des week-ends (Thalasso, futuroscope, Londres….).

Ci-joint bulletin pour le renouvellement du tiers sortant, le bulletin de vote vous sera envoyé fin janvier pour l’Assemblée

Générale qui se déroulera le 12 février 2020.

P.S. :  Pour les adhérents qui souhaitent réserver des chèques vacances, Isabelle vous recevra  JUSQU’AU 31 JANVIER

dernier délai

UNIQUE RAPPEL POUR CEUX QUI N’ONT PAS PAYE LEUR COTISATION : DERNIER DELAI LE JEUDI 16 

JANVIER 2020.

Le bureau vous souhaite ses meilleurs vœux pour l’année 2020



Prochaine réunion du bureau
- Mercredi 13 février 2020
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