
RÉUNION DU 05 avril 2019 

 

 

Présents : Vincent L, Alain D, Michel L, Philippe M, Daniel P, Jean-Paul F, Frédéric B, Frédéric 

R, Dominique P, Jacques P, Bernard L, Jeff M, David, Serge. 

Excusés : Bernard F, André G, Philippe G. 

 

Programme : 

Dimanche 14 Avril 2019 : Rando à Plassac, en fonction des prévisions météorologiques la 

décision de maintenir ou pas la randonnée sera prise vendredi 12 avril, à voir sur le site. 

Mercredi 1er Mai 2019 : réunion décentralisée à Montcaret chez Vincent, rendez-vous à 11 h 

pour la réunion suivie d’une auberge espagnole, inscription sur le site (Doodle). 

Vendredi 17 Mai 2019 : Journée de lutte contre l'homophobie, manifestation organisée par le 

Girofard, Programme à venir. 

Dimanche 19 mai 2019 - Sortie avec Ecce Homo rendez-vous à 10 h 30 à Villandraut place de 

l’église, rando avec pique-nique et après midi 15 h visite du château de Roquetaillade (9.50€ 

par personne).  

Samedi 1er juin 2019 ou dimanche 9 juin dépôt de gerbe au monument des déportés Fort de 

Hâ à Bordeaux. 

Dimanche 2 juin 2019 : Rando à Bassens rendez-vous 10 h 15 pour départ à 10 h 30 du 

terminus du Tram A la Gardette. Pique-nique dans le sac à dos. 

Samedi 15 juin 2019 – Gay Pride. Les précisions sur le programme de cette semaine qui 

débutera le 3 juin soirée d’ouverture au 15 juin défilé seront communiquées ultérieurement. Jeff 

apportera les drapeaux le 1 mai et recherchera des tiges support plus longues. 

DIVERS :  

Nous accueillons David et Serge qui participent pour la 1ere fois à notre réunion. 

- Vincent nous communique le montant du « tronc » qui est actuellement de 386.06€. 

- Bernard F propose, 2ème quinzaine d’avril, une soirée au théâtre Le Victoire pour une 

comédie à 20 h 30 : « Les 12 travers d’Hercules » Prix des places 21€ inscription sur doodle. 

- Jeff fait part du mail de Guillaume Guillonneau stagiaire à la mairie de Bordeaux. Il travaille sur 

les archives de nos associations. Nous répondrons à son questionnaire. 

- Jacques nous rappelle qu’il y a tous les mois des concerts le dimanche au Grand Théâtre à 1€ 

pour les jeunes et 10 € pour les autres : voir le programme du GT. 

- Réveillon 31/12/2019. Nous nous rapprocherons du groupe Ecce Homo que nous 

rencontrerons le 19 mai pour envisager de participer à leur réveillon où nous pourrions proposer 

un spectacle de transformisme d’environ 1 heure. Les questions sur le lieu, le nombre de 

participants possibles, le type de repas et l’hébergement seront évoqués à cette occasion. 

 

https://www.roquetaillade.eu/


Prochaine réunion le 1er mai 2019 – 11 h 00 à Montcaret 


