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Bravant les intempéries, nous nous sommes retrouvés le mardi 9 Février 2016 à la maison des associations, les membres
du CA ont présenté le rapport d’ activité, le rapport financier et les perspectives.
Colette après de nombreuses années consacrées à Toulouse Atlanta se retire du CA ainsi que Laure qui a contribué à l’ activité
du CA pendant 2 années. L’élection du nouveau CA a été approuvée à l’ unanimité
Il se compose de :
Marie Martine Delrieu, Fanny Girouy , Marie Chritine Gommard, Raymonde Laurié, Zazie Prognon, Anne Marie Tremblet .

Monsieur Le Consul des Etats Unis, Mr Marc Rincon nous a rejoint et nous a félicité pour nos nombreuses et diverses activités
Nous avons terminé la soirée au restaurant la table de William.
Au cours de l’assemblée générale, il a été proposé de réaliser un livret qui comporterait : les photos, adresses, numéros de
téléphone et adresse mail
ci-joint un formulaire de demande de droit à l’image, à nous retourner signé afin de pouvoir réaliser ce livret et utiliser des
photos dans la newsletter
.

Nous retrouverons notre coach Béatrice le 9 mars, le 30 mars et le 13 avril, à l’Alliance Française à 17h 00.
Inscriptions auprès de Zazie au 09.50 18.68.00 ou Marie Martine au 07 81 54 51 46

:
le vendredi 8 Avril Benedicte Pélissié de Rausas nous propose une conférence :
les Indiens d'Amérique et leurs parures de perles et de couleurs
Rendez vous à 18h 30 à la maison des associations métro Saint Agne

Le samedi 21 Mai, nous vous proposons
Le matin à 10h 30, visite gratuite de la cave des vignerons de Saint Sardos en présence d’ une œnologue suivie
d’une dégustation
(nous remercions Béatrice qui nous a donné l’ info)
(Durée 1h 30 )
Puis repas à Moissac, nous vous communiquerons le menu et le tarif ultérieurement
Et pour terminer la journée, la visite guidée de l'abbaye (cloitre + église : 1h30) avec guide privatif au tarif de 10 euros
Toulouse Saint Sardos 50 km
Saint Sardos Moissac 27 km
La visite à Moissac ne peut avoir lieu qu’ à partir de 10 personnes
Si vous êtes intéressés inscrivez vous rapidement
Mail kilauea93@orange.fr

Toutes vos suggestions à propos des sorties ou manifestations diverses sont les bienvenues

Anne Marie et Zazie
>

