JEUDI 6 JUIN 2019
MOT D’ACCUEIL

Commençons … par le commencement : MERCI à celles et ceux
qui nous permettent chaque mois de nous retrouver en préparant la salle,
en faisant les courses, en décorant les tables, en cherchant comment à nous faire
couler la salive à l’arrivée du dessert !
Un merci plus appuyé à Christian qui a fait toutes les courses pour la paella
et un merci plus salivé pour les cuistots : Nadine et Marcel RAMOS.
C’est toujours une grande alchimie que de préparer une sangria : merci à
Bruno.
Et bienvenue à notre premier adjoint : Michel THIVOLLE.
VOYAGE A VERDUN : Nous sommes 6 à rejoindre le club de l’Amitié de
CHARPEY.
Départ de CHARPEY à 4 heures du matin le vendredi 26 juillet.
Mais l’autocar ARSAC nous prendra à l’entrée de l’autoroute MONTELIMAR
NORD à 3 heures du matin.
Ces 6 touristes doivent verser avant le 18 juin le solde à régler, soit 260 €
s’ils ne sont pas adhérents au club de CHARPEY ou 240 € s’ils le sont.
VOYAGE D’UNE JOURNÉE A VULCANIA AU COEUR DES VOLCANS
D’AUVERGNE : Également organisée par le club de l’Amitié de CHARPEY.
92 €.
Et c’est toujours l’autocariste ARSAC.
Le jeudi 12 septembre, départ de CHARPEY à 6 heures du matin.
Visite le matin à 10 heures, puis repas, puis reprise de la visite et départ
vers 16 heures 30.
VOYAGE EN ESPAGNE DE 4 OU 5 JOURS : Les personnes avec qui je
correspond auprès de l’autocariste ARSAC nous proposeront un voyage
en octobre ou novembre. Attendons donc sagement !
JOURNÉE VISITE-REPAS AU COL DE PENDEDIS : C’était la journée
chevreau et grenouilles le lundi 13 mai avec 34 participants.
Départ le matin de Puygiron à 8 heures en direction d’ALES et de MIALET,
pour la découverte du Musée du Désert avec la visite de la maison natale du chef
camisard Rolland, le musée faisant revivre le passé huguenot et l’histoire
des Camisards.
Puis un repas pantagruélique et une animation cévenole par le papa de
l’aubergiste qui nous servait encore un goûter avant le départ !
ANNIVERSAIRE DE CAROLINE TESSER : 80 ans
C’est grâce à elle que vous aurez la clairette agrémentée de gâteaux.

ADIEU DE JEANNOT : Oui, notre ancien trésorier me prie de vous dire qu’il
quitte l’association pour des raisons toutes personnelles et qu’ils vous offrent
volontiers en signe d’adieu le digestif.

