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41 Présents 

 

BEST Philippe 

BONNENFANT J.C (2) 

BOUCHER Luc (2) 

CARLIER J.F (2) 

DAMERY Nicolas 

DAUTREMEPUITS J.P (2) 

FARADECHE Fabrice (2)  

FERTE Vincent  (2) 

GALANO J.C (2)  

LANDRY Laurent  

LANOISELLE Wilfrid (2) 

LOUCHEZ Vincent (2) 

MARTEAU Richard (2) 

MAUPRIVEZ Frédéric (2) 
PARRY Christian (2) 

PERRIER Stéphane 

SMAL Franck (2) 

VIEILLARD Roger (2) 

VIEVILLE Pascal (2) 

VALLECILLO Christine 

 

Invité 

Jean-Luc BLARD 

Etang Salé N°345 La Réunion 

 

 

Ordre du jour 

Passation de Pouvoir 

 
Menu 

Buffet Saveurs et Gourmandises 

 

   

 

Réunion statutaire N°20 du 24 Juin 2017 

Chez le Président - Soissons 

 

Le TOUR des POPOTTES  

 

Dernière Etape : Chez le Président a SOISSONS 

  

Comme il est de coutume depuis quelques années, la 

passation de pouvoir a lieu chez le président. 

Rendez-vous le samedi 24 Juin autour de la piscine à 

20h00, avec les maillots de bains.  

 
Nous avons le plaisir d’accueillir Jean Luc BLARD, IRO 

du club de Etang Salé a la Réunion, qui a fait coup double ; 

participation à l’AG d’Amiens et visite de sa famille à 

Villers-Cotterêts.  

Est-ce la peur des requins, mais personne ne s’est baigné. 

 

Jean Christophe et Corinne nous ont préparé un cocktail 

dont eux seuls avaient la composition, mais il y avait des 

chevaux dedans. 



 

 
2  SOISSONS 008 INFOS 

L’apéritif s’est éternisé autour de la piscine. Le Club est quasi au complet et les discussions 

vont bon train. 

 

 

Le président arrive enfin et la cérémonie protocolaire va pouvoir commencer.  

 

Notre ami Jeff, 

très respectueux 

du protocole 

arrange le 

collier du 

président. 

Il a l’air content 

de terminer son 

année et se 

frotte les mains  

prêt à passer le 

collier à son 

compère 

Vincent. 

Mais avant….. 

 

Commenté [jcb1]:  



 

 
3  SOISSONS 008 INFOS 

Echange des fanions. 

 

Remerciements aux membres sortants du bureau 20106-2017

 

 



 

 
4  SOISSONS 008 INFOS 

Le  vice-président a reçu son cadeau pour sa belle année et il va pouvoir rentrer dans le vif du 

sujet. 

                             Passation du collier et nouveau bureau 2017-2018 

 

Voilà le nouveau Bureau. Le secrétaire est déjà en train de rédiger le C Rendu. 

 

 

Quelques  informations : 

Ci-joint le programme des apéros d’été format tableau pour Christian P  



 

 
5  SOISSONS 008 INFOS 

Jeff se propose d’organiser l’apéro du Jeudi 16 aout. Information donnée lors de l’AG 

d’Amiens. à confirmer. 

Un grand merci à mes deux secrétaires adjoints pour leur travail cette année. 

Et enfin un grand merci à Corinne et à Jean Christophe pour cette belle année.  

 La soirée s’est terminée bien tard par un La La La et un lâcher de ballon. 

 

 

          Votre ex secrétaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Secrétariat : Jean-Christophe BONNENFANT 

Port: 06 07 09 25 81  

mailto:jcbonnenfant@wanadoo.fr 

 
 

Rendez-vous aux Apéros d’été. 

mailto:jcbonnenfant@wanadoo.fr

