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Réunion statutaire du jeudi 23 Septembre 2021 

 
Etaient présents : Jacky Thibout, Claude Deblock, Pedro Girona, Laurent Delaunay, Michel Petit, Christian Lawisky 

Excusée Chantal Pothier 

 

Handivoile 

Journée sympathique dans un lieu très agréable. Cela nous a changé par rapport à la base de loisirs de Draveil où nous 

étions que deux clubs mais tout s’est bien passé et tout le monde était content. 

Les animations un peu différentes des autres années mais chacun a pu participer, particulièrement le pédalo qui était pour 

nos résidents , une première ! 

Merci à Claye de nous avoir convié à cet Handivoile, dommage que nous n’ayons pu avoir d’autres résidents mais les délais 

furent trop courts pour une bonne organisation. 

 

Vu toutes les actions que nous avons entrepris pour le foyer Saint Louis, nous avons établi une charte entre nous. Pour 

nous c’est une reconnaissance et pour eux, une référence. 

Jacky et Jacqueline ont participé à la passation du club du Raincy Villemomble, soirée chez la présidente montante, le 

beau temps était de la partie, la bonne humeur aussi . Parfait… 

 

Nous devions inaugurer notre mini-bus le jeudi 30 septembre 2021 avec le CCAS de Villepinte malheureusement date 

reportée car la mairie a subi une cyberattaque et tous les services sont perturbés… 

 

Nos amis de Claye produisent une pièce de théâtre le 9 octobre 2021, vous avez reçu chacun un message à ce propos. 

Ceux qui sont intéressés doivent retenir leurs places auprès de Claye. 

 

N’oubliez pas notre repas « huitres » le jeudi 14 Octobre 2021,au Mercure –  

Merci de vous inscrire auprès d ‘Olivier, afin de pouvoir commander les huitres 

 

En ce qui concerne notre « SET » il va bientôt sortir, mi-octobre normalement. Nous avons eu la chance d’avoir un nouvel 

encart par l’intermédiaire de Norbert du club du Bourget Aulnay, Merci à lui et peut-être deux autres en cours… 

 

Salon des vins 6 et 7 novembre 2021, il approche à grands pas et quelques interrogations vu que c’est une nouvelle 

expérience dans une autre commune. Mais tout semble aller dans le bon sens ! 

 

 



Quelques dates à retenir 

Salon de la gastronomie à Gonesse : 26/27/28 novembre 2021 

Moussy toujours pas de date 

Marché de Noel le 11 et 12 décembre à Villepinte(attendons de savoir si nous pourrons faire de la dégustation ou pas…pass 

sanitaire) 

Marché à Villemomble 16 et 17 décembre 2021 

Marché de noël à Aulnay sous-bois en attente 

Vu que nous ne sommes pas très nombreux pour assurer une présence sur les stands, nous réfléchissons si nous allons 

honorer toutes ces dates 

 

La visite du gouverneur aura lieu le JEUDI 27 janvier 2022 au Mercure 

Nous avons une proposition du club le Bourget Plaine de France pour le faire ensemble. Question à débattre ! 

 

Handicheval 

La préparation de cette journée est en cours, une date arrêtée : le jeudi 14 avril 2022 si le haras est d’accord et si nos 

résidents sont présents. 

Le club du Raincy avec qui nous faisons habituellement Handivoile, serait d’accord pour le faire avec nous. Juste à voir avec 

le haras, combien de personnes peuvent être présentes. 

 

N’oubliez l’action ROSIERS, préparer vos commandes avec un chèque au nom du club de Villepinte, nous faisons une 

commande groupée pour une livraison groupée – Responsable de l’action Gilles Gadet. 

 

  


