
RÉUNION DU 06 décembre 2019 

 

 

Présents : Michel L, Vincent L, Bernard F, André G, Jean-Paul F, Daniel P, Bernard L, Jeff M, 

Philippe M, Alain D, Dominique P. 

Excusés : Frédéric R, Fred B. 

 

Programme : 

 

Réveillon 31 décembre – Jeff & Bernard ont eu un très bon accueil à Villeneuve sur Lot. 

Ecce Homo organisera à LEDAT 47 le réveillon du 31/12 sous forme d’auberge espagnole et se 

charge des boissons : apéritif, vin café et bulles, la sono pour le spectacle surprise. 

Le prix demandé est de 20 € par personne et comprend également la location de la salle. 

AHD a proposé d’apporter les huitres Jean-Paul se charge de la commande. Un tableau Doodle 

est à disposition pour le choix des mets à apporter sucrés ou salés pour 6 personnes ne pas 

hésiter à utiliser les commentaires pour toutes précisions. 

Ecce Homo propose également un hébergement chez leurs adhérents (une dizaine de 

personnes), cependant la salle étant chauffée il est possible de dormir sur place avec son 

matériel. 

Le règlement est à faire par chèque à l’ordre de ECCE HOMO et à envoyer à Jeff avant le 23 

décembre 2019. 

 

Vendredi 3 janvier 2020 : Galette des rois – Un « Doodle » est mis en ligne pour le choix des 

denrées apportées.  

 

Dimanche 23 février 2020 – Randonnée à Mérignac le Burck et le Peugue, Boucle en 8 (2 x 

4.5 km). Rendez vous 10 h 30 parking du stade du stade Antoine Cruchon, Avenue Bon Air à 

Mérignac. Le pique- nique restez dans les voitures. 

 

DIVERS :  

 

GAYPRIDE la date retenue par le Girofard est le dimanche 14 juin 2020 (en attente de 

confirmation de la préfecture) 

Préparer un week-end en juin avec Ecce Homo pour une venue sur Bordeaux. 

 

Prochaine réunion le 3 janvier 2020 – 19 h 00 au Girofard 

 


