Conseil d’administration du 27 janvier 2022
Compte rendu
Election du bureau
Suite à l’assemblée générale du 07 janvier 2022, le Conseil d’administration du Club du sourire SaintPaulois s’est réuni ce jour pour l’élection du nouveau bureau et la mise à jour du calendrier des
activités (1° semestre 2022).
Election du bureau (à l’unanimité des présents) :
Présidente :
TEULIERES Monique
Vice-présidente :
DEILHES Yvette
Trésorière :
MARCONNIER Denise
Trésorière adj. :
KALISZ Yvonne
Secrétaire :
TEULIERES Gabriel
Secrétaire adj. :
MISPOUILLE Alain
Un grand merci à Alain Fournié qui assurait la trésorerie depuis 2009,
et bienvenue à la nouvelle trésorière, Denise Marconnier.
Calendrier de la Fédération départementale :
- jeudi 24 Mars à 15h. Salle des Fêtes de Flaujac-Poujols : spectacle les Chanteurs de Montmartre
- lundi 28 mars 14h. à Castelnau : concours dictée de secteur (finale le 9 mai à Cahors)
- mercredi 30 mars : concours départemental de Belote à Gramat (toute la journée – départ 7h.)
- mercredi 04 mai : Assemblée Générale FAMAR au Mas de Saboth
- jeudi 02 juin : Fête régionale des clubs des Aînés à SAMATAN (Gers)
- jeudi 09 juin : concours départemental de Pétanque à Concorès
- du 18 au 25 juin : voyage à OBERNAI (Alsace) - séjour dans un VVF-Villages
- dimanche 10 juillet : vide-grenier à Castelnau-Montratier
(si l’une ou l’autre de ces activités vous intéresse, faites-vous connaître auprès du club)
Calendrier du club :
Prochaine rencontre mensuelle jeudi 24 février 14h.30 (ouverte à tous les adhérents)
- préparation du concours de belote du 30 mars (entraînement)
- mise à jour du calendrier des activités
- goûter (sous réserve des mesures sanitaires)
Os de canard prévu le 5 mars, décision à prendre le 24 février (report en avril ?)
décision prise de proposer 2 tarifs pour la soirée (1 adhérent / 1 non-adhérent)
Voyage en Provence 4-6 avril : situation actuelle (39 participants inscrits + 4 éventuels)
prix en baisse de 10 euros = répartition de la place gratuite sur l’ensemble des participants
Si vous connaissez des personnes intéressées, nous prévenir au plus tôt – Merci
Banquet à La Grange : courant septembre
Voyage d’une journée prévu pour le 16 juin ... destinations à proposer pour le 24 février
Pour vous tenir au courant des activités et des changements éventuels, pensez à consulter :
- le site internet du club (en priorité) : http://www.saintpaul46.fr/clubdusourire.htm
- l’agenda sur le site municipal : https://www.saintpaulflaugnac.fr/fr/
- le site de la Fédération Générations Mouvement : http://lot.generations-mouvement.org/
- le bulletin de la Fédération du Lot (qui vous a été remis – 3 numéros / an : avril, août, décembre)
En espérant vous voir bientôt pour l’une ou l’autre de ces activités,
La Présidente

