
COMPTE-RENDU

RÉUNION D’INFORMATIONS DU 4 SEPTEMBRE 2019

19 personnes étaient présentes à cette réunion d’informations annonçant la reprise des
activités pour la saison 2019-2020.

Début de réunion : 19h30

1- Résultat des derniers événements

Bruno Millard, Président de l’Association Dynamique Montbré, énonce aux personnes
présentes les résultats des différentes activités et événements qui se sont déroulés après la
dernière Assemblée Générale du 13 mars 2019 :

 Ateliers Pâques (20 avril) : 20 enfants ont participé à cette activité. 114,38 € ont été
dépensés (œufs et figurines en bois à décorer, chocolats).

 Pétanque en triplette (journée du 28 avril) : 41 joueurs ont participé au concours et 49
personnes étaient présentes au repas organisé le midi. 558 € de recettes ont été
enregistrées (inscriptions pétanque+repas, vente de boissons).

 Fête patronale (11 et 12 mai) : la randonnée a été annulée cette année à cause du
mauvais temps. Le bénéfice réalisé est de 791,93 € (vente de boissons, frites).

 Brocante (9 juin) : 36 emplacements ont été réservés et pas mal de visiteurs se sont
déplacés pour cette brocante. On enregistre un bénéfice de 326,28 € (vente de boissons,
frites, sandwichs).

 Gym : Le dernier cours avant les vacances scolaires a eu lieu le 18 juin. Les participants
habituels ont adressé leurs remerciements à Joël (prof de gym) après le cours en lui
organisant une soirée surprise.

 Randonnée : La dernière randonnée s’est déroulée au Lac du Der la journée du 23 juin. 7
personnes étaient présentes et de nombreux moustiques ont rejoint le groupe également...

 Repas de remerciement (28 juin) : 32 personnes étaient présentes à cette soirée dont le
but est de remercier toutes les personnes qui ont contribué à l’organisation des divers
événements au cours de l’année. Un repas froid était prévu à cette occasion et une
télévision était mise à disposition pour suivre les quarts de finale de la Coupe du monde
féminine.

 Pétanque en couple (30 juin après-midi) : 20 personnes étaient présentes.

 Activités (jeux de cartes) du mardi après-midi : le dernier rendez-vous avant les
vacances a eu lieu le mardi 2 juillet.



2- Planning pour l’année prochaine

Bruno Millard annonce les prochains événements de la saison 2019-2020. Le planning a été
transmis avant les vacances avec les bulletins d’adhésion.

SEPTEMBRE 2019 :
03/09 : Les activités (jeux de cartes) et les cours de gym ont repris
29/09 : Après-midi pétanque, jeu à la mêlée et en triplette

OCTOBRE 2019 :
06/10 : Reprise des randonnées
31/10 : Atelier Halloween

NOVEMBRE 2019 :
02/11 : Soirée Couscous avec thème «noir et blanc». Les participants auront le choix
concernant le plat : couscous ou assiette anglaise et pour le dessert : tarte aux pommes ou
flan.
21/11 : Soirée Beaujolais

DECEMBRE 2019 :
21/12 : Atelier Noël pour les enfants l’après-midi

JANVIER 2020 :
11/01 : Après-midi galette des Rois

MARS 2020 :
Date à redéfinir : Baby Broc sur la journée et un dimanche.
11/03 : Assemblée Générale Ordinaire

AVRIL 2020 :
11/04 (et non le 12/04, erreur sur le planning transmis précédemment) : Atelier Pâques pour
les enfants l’après-midi
26/04 : Journée pétanque, jeu en triplette

MAI 2020 :
09/05 et 10/05 : Fête patronale

JUIN 2020 :
14/06 : Brocante
21/06 : Randonnée sur une journée entière
26/06 : Repas de remerciement
28/06 : Après-midi Pétanque, en couple

Les randonnées seront toujours organisées tous les 15 jours en fonction des conditions météo
et seront interrompues les mois de décembre et janvier.

Les rendez-vous «jeux de cartes et activités diverses» seront toujours organisés chaque mardi
après-midi. Et les cours de gym se dérouleront chaque mardi soir pendant les périodes
scolaires. Certaines personnes ont également exprimé leur souhait de faire des séances de
badminton, elles se dérouleront aussi le mardi soir.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Président La secrétaire


