
RÉUNION DU 07 septembre 2018 

 

 

Présents : Michel L, Alain D, Vincent L, Henri S, Daniel P, Jean-Paul F, Philippe M, Bernard L, 

Jeff M, Bruno D, Jacques P, Philippe C, 

Excusés :  Fred B, Andre G, Bernard F, Frederic R. 

 

Programme : 

 

WE 15/16 septembre 2018 - Journées du patrimoine : Voir l’agenda sur le site 

- Lacapelle Biron. 

- Bordeaux. 

- Talence – Visite Château RABA sur inscription tel 05 56 84 78 19 . 

 

Dimanche 7 Octobre 2018 – Randonnée à Plassac 33390 (près de Bourg sur Gironde) 10 km 

bord de fleuve et coteaux. Renseignements sur le site. 

 

Dimanche 21 Octobre 2018 – Randonnée boucle de Mios  ANNULÉE. Remplacée par une 

balade entre Pessac et Mérignac. Renseignements à suivre 

 

Novembre 2018 – Balade à Bassens au terminus du tram A station la Gardette. Précisions 

données par Dominique lors de la réunion de septembre. 

 

Réveillon 12/2018 : La fin d’année à la salle des fêtes de St Avit de Soulège, L’estimation de prix pour 

les participants sera de 30 euros par personne plus un petit cadeau préemballé d’une valeur maximum 

de 5€ et la fourniture d’un plat à choisir dans la liste sur la fiche d’inscription «Doodle». Pour la fourniture 

des huîtres  maximum 4 personnes, merci de cocher la case si vous manger des huîtres. 

Le prix de 30 € comprend : la location de la salle, la décoration, la location de la sono, l’apéro, le plat 

principal, les boissons, le spectacle et le petit déjeuner du 1er janvier. 

 

Divers : Henri nous  lit sa «lettre ouverte» ci dessous jointe et nous fait part de sa volonté de 

transmettre le «tronc » et le téléphone à une autre personne. Vincent accepte de reprendre ces 

activités. 

Prochaine réunion le vendredi 5 octobre 2018 - 19 h 00 au Girofard 

 



 


