N°20 Novembre 2016

Le Comité Directeur et son Bureau
Comme dans toutes associations démocratiques du même type que la nôtre, après
l’Assemblée Générale des adhérents, les membres élus du Comité Directeur se réunissent et
élisent le « Bureau ».
Aucun membre ne souhaitant prendre la présidence compte tenu de l’importance de la tâche
que cela représente et de l’indisponibilité de plusieurs à certaines périodes, le C.D. a décidé de
reconduire la même disposition que l’année dernière à savoir une direction collégiale.
Le BUREAU, qui se réunit presque tous les jeudis, est composé comme suit :
Coprésident(e) :
Mauricette Larsonneur, Josyane Wirkel, Allain Jouis, Jean Omnès,
Thierry Velly, Stéphane Moal,
Trésorière :
Annie Omnès,
Secrétaire :
Jeannine Legueut
De plus, Loïc, coordinateur général, participe aux réunions.

« UNE KERMESSE COMME AVANT »
Le samedi 19 novembre
Pour le 90ème anniversaire de notre association, nous avons, tous ensemble, organisé de
nombreuses manifestations. Soyez en remerciés.
Le samedi 19 novembre à partir de 14 heures, les portes du Foyer seront ouvertes
exceptionnellement pour une « kermesse comme avant ».
Les buts de cette kermesse sont divers : rapporter un peu de fric ….. bien sûr mais aussi animer
le Foyer comme cela se faisait entre 1926 et 1996……. et faire que les adhérent(e)s ou ami(e)s
du Foyer se retrouvent, se rencontrent, échangent et passent un bon moment ensemble.
18 stands et espaces d’animation sont à la disposition des plus grands et des plus petits.
Plusieurs loteries, jeux d’adresse pour enfants et adultes sans oublier les célèbres « pêche à la
ligne » ou « queue de la vache » mais aussi le « menu tentateur » que les plus jeunes ne
connaissent pas !!
Les enfants des accueils de loisirs ont préparé avec leurs animateurs quelques petites saynètes,
des chants et des danses qui seront présentés tout au long de l’après midi. Ils préparent
également des décorations et d’autres surprises. Ils attendent avec impatience ce moment
festif et convivial.
Merci de bien vouloir apporter vos boutures et plants
Nous comptons sur vous tous.
le vendredi 18 novembre
pour ceux qui ont pu en préparer

SOIREE REPAS/CHANSON/MUSIQUE
SAMEDI 10 décembre en soirée
La dernière manifestation de nos 90 ans aura lieu le samedi 10
décembre à partir de 19 h.
Avec la participation amicale de célèbres chansonniers des GORISTES :
YVON ETIENNE & JACKY BOUILLIOL. La bonne humeur assurée !
Cette fois pour le repas un « rougail saucisse boucané » sera servi
après l’apéro. 20 € tout compris !

Participation amicale
d’Yvon Etienne et de
Jacky Bouilliol

Retenez vos places, il n’y en aura pas pour tous !
Billets en vente auprès des responsables de sections ou auprès de
Magali à l’accueil.

Un livre pour chaque famille adhérente
Le livre a été distribué à la majeure partie des adhérents, il reste encore
quelques activités pour lesquelles cela reste à faire : badminton, activité
enfants (PPS, mercredis….)
Nous espérons que vous prendrez le temps de le parcourir pour aller à la
découverte de l’histoire de votre association.
Mieux connaitre le passé aide à comprendre le présent et à pouvoir se
projeter dans l’avenir.

Centre des loisirs pendant les vacances de fin d’année
du 19 décembre au 2 janvier 2016 il fonctionnera au Patronage Laïque de Sanquer
Comme nous l’avions fait par le passé, nous fonctionnerons au PL
Sanquer pendant les vacances de fin d’année car en ces périodes
creuses il est indispensable de mettre en place une organisation
mutualisée. L’accueil du matin se fera au Foyer de 7h30 à 9h00,
ensuite les enfants partiront pour Sanquer. Ils passeront toute la
journée là-bas, activités, repas, siestes….. Et le soir ils seront de
retour pour 17h30 avec un accueil jusqu’à 19 heures.
Les inscriptions se feront au Foyer à l’accueil.

