
 
   
 

G.R Saint Tronc 
Compte rendu de la réunion du bureau du 18/12/2015 

 
 
 
 

La réunion a commencé à 14h30, en présence de Michel ANTRAS, Daniel ARMAND, Jp FERRARO, G. GARCIA, 
Jp GIRAUD, Mireille MAUGER, R. SOSTEGNI et C. VITIELLO. 
 
Gâteaux des Rois:  
Nous nous réunirons le 11 janvier 2016 pour élire Reines et Rois comme le veut la tradition. Encore une fois, 
Raymonde est encore déterminée à vérifier si elle n’a pas perdu la main pour la réalisation de ses inimitables 
couronnes. Mais nous n’avons aucune crainte sur ce sujet. 
Nous sommes attendus à la maison de quartier de Luminy à 15h. 
 
Téléthon 2015 
Camille est très content de nous: avec 1085€ de dons, nous avons fait mieux que l’an dernier. 
Et c’est sans compter la somme récoltée par Jeanne avec sa loterie à St jean du Puits qui est aussi destinée à 
la caisse du Téléthon 
 
Banque alimentaire : 
Avec ses 350 tonnes la récolte 2015 est en baisse par rapport à l’année précédente. Néanmoins, au nom de 
la B.A. Michel remercie toutes celles et ceux qui sont venus aider au tri des denrées. 
 
Sponsor 
Le chèque de 1000€ offert par la sté CMD a été encaissé par notre trésorier. 
Il va nous permettre de changer les talkies walkies de nos accompagnateurs qui sont prêts à rendre l’âme. Heu …. 
les talkies, pas les accompagnateurs !!! 
Egalement nous ferons l’emplette d’un logiciel Memory Map (cartes pour tracer les itinéraires) pour équiper Jean-Paul, 
notre futur accompagnateur. 
 
Sortie annuelle en car 
Si tout se passe bien, nous aurons le plaisir de vous faire découvrir un site extraordinaire : la reconstitution de la grotte 
Chauvet. C’est un peu loin, 185km, mais à l’arrivée le car nous dépose à l’entrée même des installations. 
Et bien sûr c’est soumis à l’attribution du car par la mairie. 
Cependant, compte tenu de différentes contraintes la sortie se fera probablement le Jeudi 12 mai. Et oui, pour une fois 
nous abandonnerons le lundi. 
Alors réservez d’ores et déjà cette date importante dans votre agenda. 

 
A toutes et tous nous adressons nos meilleurs vœux pour de joyeuses fêtes et vous disons 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30. 
   Le bureau 

Le Bureau 

A l’an que ven ! 


