Compte-rendu: Réunion du 13/05/2019
Présents: F. CLOS-BOUCH - I. GOMEZ - A. CLEMENT– I. BOUGEOIS – M. MICHEL – T. TARHAN – C. BESSON – F. JOUENNE –S. CHAUVEREAU - O.
GENSOUS – M. CLEMENT – P. PULON - G. CLOS-BOUCH

Ordre du jour





Organisation de la BLE du 25/05
Répartition des taches
Analyse des activités à venir
Questions diverses

Organisation de la BLE










Modifications apportées au programme déjà annoncé. Compte tenu des propositions faites pour cette animation, quelques
changements sont nécessaires pour y inclure les nouvelles propositions. Le flyer sera édité et diffusé dans les prochains jours
Priorité aux adhérents qui s’inscrivent au minimum 3 jours avant la date de la manifestation. A noter qu’Il est convenu que
pour le bon déroulement des ateliers, le nombre de participants sera limité à 8 maxi.
Atelier « COIFFURE » de Françoise D. Il est prévu entre 15h00 et 17h00 maxi, Isabelle B. & Muriel M. sont enregistrées et de
fait prioritaires
Atelier « Déco de galets » de Sophie C. Les galets et le matériel sont prévus
Atelier « Bracelets » de Françoise CB. Aucun commentaire
Atelier « INFORMATIQUE » de Michel C. Organisé pour ceux qui n’ont pas encore suivi son module d’information pour la
création graphique et les retouches des photos avec le logiciel GIMP, vous pouvez venir avec votre ordinateur ou une clé USB.
Atelier « TRICOTS » avec Muriel M. Aiguille et fil seront disponibles pour les débutants

TROC JARDIN « Boutures et plantes » avec Françoise J. L’atelier est ouvert à tous ... vous pouvez venir avec vos
voisins... Il est important d’amener des boutures, des semis ou des plantes à échanger.

Répartition des taches



Tous les ateliers sont prévus à partir de 15h00. Eventuellement ils seront décalés en accord avec les inscrits.
Chaque animateur d’atelier aménagera et rangera sa zone

Participation au vide grenier de ATC


Pour le stand prévu sur le vide grenier de ATC le 01/06 ...nous avons besoin de volontaires qui assurent une permanence ...
F. Jouenne et M. Michel assureront de 14 à 16h00... Pour le matin, nous recherchons d’autres adhérents disponibles ...

Fabrication des « Churros »


Pour assurer la fabrication des « Churros » sur le vide grenier P. Pulon participera jeudi 16 à un atelier bricolage pour assembler
le matériel.

A NOTER . . . MODIFICATION de la « Fin de soirée »



Afin de permettre à ceux qui souhaitent participer au feu d’artifice du « Mai Talençais » le repas partagé sera
remplacé par un « Apéritif dinatoire » mais chacun est chargé de porter des « amuses bouches » à partager...
Sont déjà prévus : Soupe de champagne offerte par TalenSel - Quiche par Corinne T.- Charcuterie par Sophie C.
– Tortillas par Françoise J. – Chips/Cacahouètes par Annie C. – Pizza & Tarte aux pommes par Philippe P. &
Christine B. – Cannelés & Tisane glacée par Muriel M. – Biscuits apéro, Crudités et Cocktail sans alcool par
Françoise CB. – Fromage (Brie) par Isabelle B.



Pour se rendre au feu d’artifice un covoiturage sera organisé sur place

Prochaine réunion : Lundi 16 juin18h30 - A l’ordre du jour... Programmation et organisation de la fin de saison

-_-_-_-_-_-
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