
        

             Compte-rendu de la réunion du 4/12/2019

    

Dates à retenir : 

Littérature gourmande : exposition du 16 au 30/11/2020 avec une journée centrale le 21/11/2020 : conférence et spectacle.Nous devons recontacter 
Vicky Lourenço pour lui confirmer sa participation : la mairie a voté le budget de 800€.

Balade littéraire à Paris  le 29/03/2020 le matin : 15 personnes sont inscrites

Théâtre l’après- midi à Edouard VII à 15h30 : 16 personnes inscrites.

Geneviève et Marie Claire  vont se renseigner sur la possibilité d’avoir une carte bleue avec une assurance annulation possible.

Les participants s’organiseront pour le transport. 

Téléthon : 7/12/2020 de 15h à 17h. Participation aux activités : 2€

Il y aura une dictée, jeu avec titres détournés et vente de marque pages (ils seront vendus à 50 centimes d’euros)

La nuit de la lecture aura lieu le 18/01/2020 au centre culturel.

Geneviève, Michèle, Patricia et Gislaine feront « Les petites mains »

Chercher le moyen d’éclairer l’allée J Thoreau : photophore ou guirlandes ou autre (voir avec Anne laure en réunion)

Pour les décors, il faudra créer une machine avec des cartons et des tuyaux, faire des tablettes en chocolat, friandises avec papier crépon.

Date retenue pour préparer les décors : le 18/12/2019 à 15h dans la salle du haut.

Balade contée le 11/10/2020.

AG le 14/02/2020 : Le Bureau se réunira le 27/01/2020 à 14h pour préparer l’AG. 

Sortie Maison d’écrivain : le 28/06/2020. Il reste à trouver la maison. La maison de Zola ne sera pas encore ouverte.

Sortie restaurant pour les adhérents le 14/03/2020. Il reste à trouver le restaurant.

Les statuts de l’association : ils ont été faits en 2008 sont dépassés. Le CA devra les retravailler.

La Gazette  : Prochaine réunion le 11/01/2020 à 14H. Les suggestions de livres sont les bienvenues.

Prochaine réunion du CA : le 5/02/2020. Anne Laure y participera.

 


