
LES ACTIVITES DU GROUPEMENT

►Samedi 13 janvier 2018     : LA GALETTE A MONTMARAULT
 C'est presque devenu une institution tant on a souvent fêté les rois dans cette cité.Il est vrai que 
réunir repas et réunion dans le même bâtiment est chose fort pratique : pas de déplacement en 
voiture entre les 2 activités, pas de souci pour se garer.

Nous étions fort nombreux pour fêter les ROIS et le début de cette année 2018.

Nous avons eu le plaisir d'accueillir de nouveaux adhérents : M. et Mme COLLINET 
et M. et Mme MAZOIR.

La discussion s'est déroulée autour des prochaines réunions du Groupement :

►M  ardi 20 fé  vrier: Conseil d'Administration à St-Germain des Fossés
*préparation de l' AG du 20 mars

Les restaurants de MONTAIGU LE BLIN étant tous 2 fermés à cette date, nous avons décidé de 
faire ce CA à ST GERMAIN DES FOSSES avec repas au café PMU (détail dernière page)

►Mardi 6 mars   -10H- : vérification des comptes chez notre Trésorière par François HUET 
et Pierre SKVOR

►Mardi 20 mars 2018     : ASSEMBLEE GENERALE DU GP03 à YZEURE -
Salle Yzatis 

REPAS sur place par traiteur : 20 € (détails dans prochain LIEN)

►Jeudi 12 avril 2018     : JOURNEE MONDIALE PARKINSON à VICHY
Maison des Associations – Près de la Mairie -

12 H :    Repas au RIAD – Place de la Poste 
  Menu : apéritif – couscous royal – dessert – vin et café : 27 € (participation du GP03 : 7 €)

 
14H30 : Conférence du Dr DEROST sur « les troubles non moteurs de la 

maladie de Parkinson »
   ●●●
  

►Micheline RIVIERE s'est renseignée auprès de l'association des aînés ruraux de TRETEAU 
pour leur demander si notre groupement pouvait se joindre au pique-nique qu'ils organisent fin 
JUIN/début JUILLET au bord du plan d'eau.
Ils sont d'accord et Micheline nous informera des dates le moment venu. Merci Micheline.


