Thérondels le 15 janvier 2015
CLUB « les tilleuls »
Chers adhérents,
Suite à l’assemblée générale du dimanche 7 décembre, le conseil d’administration élu s’est
réuni le 5 janvier sous la présidence d’Antoine Verdier,en présence d’Yvette Cros pour procéder à
l’élection du bureau :
Président, Paul Mestre, Trésorière, Nicole Ladonne, secrétaire, Colette Mestre; Solange
Alric,Yvonne Bourg,Ginette Fournier,Raymonde Venzat, Pierre et Denise Lambel sont membres .
Beaucoup d’entre vous souhaitent aider lors des animations; ils seront sollicités.
Le 8 janvier la galette des rois réunissait 62 participants qui après avoir tiré un loto,
dégustaient la très bonne galette confectionnée par Jacques.
Le 13 janvier nouvelle réunion du conseil d’administration pour s’approprier les animations
déjà programmées et s’organiser autour de responsables, sans oublier de faire appel aux
compétences de l’ancien bureau.
PROGRAMME :


Belote le 8 Mars à 14 h 30 à la salle des fêtes, contact : Ginette Fournier 0565661412

Tous les gâteaux apportés par vos soins seront les bienvenus et vendus au profit du club. Le
règlement du concours est calqué sur le règlement en vigueur à Mur de Barrez


Quine le 11 avril à 20 h 30 à la salle des fêtes, contact : Nicole Ladonne 0565661012

Une première distribution des cartons de quine aura lieu lors d’une réunion d’organisation
prévue le 26 février, salle Sainte Agnès. Tous les vendeurs « habitués » et bénévoles sont
invités. Le prix du carton est fixé à 5 €uros, 15 € les 4, ou 20 € les 6. Tirage ordinateur limité à
400.
RAPPEL et INFO :


31 Janvier LAVASTRIE, autocars Ouvrier avec Guylaine Laur.

Rendez-vous sur la place des Tilleuls à 11 heures précises, paiement sur place. Contact: Yvette
Cros, 0565447067.





1er Mars à 15 heures à THERONDELS, chorale « mélodie en sous-Sol »,
Jeudi 30 Juillet FLAGNAC, avec les autocars Ouvrier, programme en cours de
finalisation, contact : Colette Mestre 0565661401,
Les « chanteurs d’Entraygues » avec « un soir au cabaret » 28 mai 14h, contact :
Denise Lambel, 0565661185
Repas à fixer.
La secrétaire, Colette Mestre.

