
Réunion de bureau du 22 avril 2017 
 
 
Présents :  Mrs Yves Leclercq, Christian Laby, Francis Bruel et Mmes Pascale Baty, Nadia Montillot, Carole Handel et 
Patricia Locoche 
 
Excusés :  Mrs Anthony Muel, Jacques Barrois et Mmes Martine Bras, Claudie Poulet, Marie Christine Maire et Sylvie 
Coudereau  
 

 Sortie au zoo de Bonneval - 10 juin : 
Seulement 5 inscrits à ce jour. Forte probabilité que cette sortie soit annulée. 
 

 Fascicules : 
Francis fera la distribution cette semaine 
Christian distribuera aux sponsors et mairie 
Yves postera aux conseils départemental et régional, banque 
 

 Rando du 1er mai : 
Les circuits ( pédestre et VTT ) seront préparés par Georges Gossmann et Thierry ( ? ) à Aubeterre 
Rendez vous à 8h dans la salle des fêtes de Aubeterre pour l'équipe de la MJC 
Si beau temps, 4 personnes seront nécessaire pour les inscriptions 
Yves préparera 2 fonds caisses 
 

 Animation de la fédération ADMR : 
Pour éviter l'isolement des seniors ( 60 ans et + ), l'ADMR met en place " les ateliers du vill'àge", perte d'autonomie. 
Les animations sont gratuites, 7 thèmes seront proposés comme : 
- 21/05 à 14h30 : Sommeil 
- 01/06 à 14h30 : Equilibre ( gym douce ) 
- 06/06 à 14h30 : Mémoire 
- 15/06 à 14h30 : Sophrologie 
- 27/06 à 14h30 : Conduite ( révision du code la route, simulateur, etc ) 
- 04/07 à 14h30 : Informatique ( surfer sur les sites sécurisées, etc ) 
- 11/07 à 09h00 : Cuisine ( préparation et repas commun ) 
 
Egalement, une autre équipe de l'ADMR - Monalisa Aube ( Mobilisation nationale de lutte contre l'isolement des 
âgées ), proposeront des rencontres pour les seniors ( + 70 ans ) toutes les 2 semaines env., l'après midi de 14h30 à 
18h : les jeudi 11 mai, lundi 22 mai + une autre date à définir. 
 

 Fête de la musique - 17 juin :  
Zeppo et les Catoches animeront la partie musicale. L'idée de proposer une paella comme l'an passé ne sera pas 
reconduite. Nous restons sur le classique frites/saucisses ou merguez et sandwiches. 
 

 Repas de fin d'année entre membres actifs - 25 juin : 
Comme l'an passé, nous proposerons : - Apéritif 
 - Crudités 
 - Paella 
 - Fromages 
 - Tartes aux pommes 
 - Vins, café et Champagne 
 

 Soirée cabaret : 
Le 7 octobre aurait pu être possible mais comme personne n'est disponible pour l'organisation de cette animation ( 
pris par notre travail respectif ) Cette soirée ne se fera pas.  
 
Fin de la réunion à 15h40 
 
Le président : Christian Laby  


