
Notre bourse d’échange 17 juillet 

Rassemblement 

 Juin 

L’édito 

Et oui, comme pour les en-
fants, la rentrée approche. 

Il s’est passé beaucoup de 
choses au sein de notre asso-
ciation, des évènements 
sympa…. D’autres un peu 
moins !!!! 

Nous voici sur la ligne de 
départ, alors vous êtes tous 
prêts ? 

 

Bimensuel N° 27-28—Juin à Septembre 2016 

27-28 

•  Visionneuse 

•  Passion 

•  Agenda 

  Un dimanche de juillet…. Qui 

s’annonce sous le beau temps. 

La journée s’est passée avec 

des hauts, des bas…. Mais au 

final, encore un succès. 

La recette aurait pu être encore 

meilleure si la pompe à bière 

avait fonctionné correctement. 

 C’est par un temps à la grisaille que 
s’est déroulé le rassemblement de juin. 

Mais les visiteurs étaient présents  mal-
gré tout. 

Notre  barbecue 

  C’est le 16 mai que nous nous sommes 

retrouvés après  le rassemblement pour 

le barbecue annuel.  

Le beau temps était au rendez-vous, ce 

qui a permis de s’installer en extérieur. 

Sortie à Montlhéry 12 juin 

 Il n’y faisait pas super beau, mais la journée 

fut quand même sympathique. 

Un très bon accueil de la part  des organisa-

teurs qui nous « ont  guidés »  tout au long 

de la journée. 

C’est donc sous une pluie battante que 

nous avons regagnés le loiret. 
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Dimanche 18 septembre 2016—13h 

Sortie 1/2 journée après le rassemblement 
 

Samedi 22 octobre 2016—14h 

Assemblée Générale —Salle polyvalente 

«««««««««« 

Les rassemblements — 3ème dimanche de chaque mois - (installation 9h30) 10h à 12h30 

Les responsables : Frédéric TESSIER & Philippe CHOLLET 

Le planning reste disponible sur : https://www.inscription-facile.com/list/ZRY0ePy9w3CWZhQbvcjd  

ou via Fred : aleotess_vamp@numericable.fr -- 02 45 23 00 24 (n’ayez pas peur laissez votre 
message  sur répondeur sans oublier de donner votre nom) 

inscrivez-vous….. Vite !!!!! 

Le conseil d’administration tenait à informer les adhé-

rents des divers évènements survenus depuis ces der-

niers mois. 

 
Suite à notre barbecue, le local à été vandalisé :  

Ouverture de la porte à la scie, vol du barnum et de 

divers matériels qui étaient au local. Une plainte à été 

déposée par le Président et une déclaration à l’assuran-

ce a été effectuée. 

Le conseil a voté le rachat  d’un barnum et de quelques 

matériaux volés. 

 
Vous n’êtes pas sans ignorer que notre région à grave-

ment été touchée par les inondations, notre local n’y a 

pas échappé un frigo des frigos n’y a pas survécu.e et 

l’autre a quelques difficultés à faire du frais.  Pour le 

moment l’investissement dans un nouveau frigo peut 

attendre. 
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