
 

 

 

Réunion du 30 septembre 2021 au Mercure 

 
Comme à chaque rentrée, Olivier a pris contact avec le CEFAA pour organiser nos venues le 1er jeudi de chaque 

mois. Seulement le directeur a changé et il semblerait que cela ne soit plus aussi facile, voire moins accueillant. 

 

En attendant de savoir ce qu’il en est, nous avons décidé de nous rendre chez notre ami,  

Norbert Privitera, qui vient d’ouvrir un restaurant « la terrasse 20 bd de Strasbourg à Aulnay sous-bois ». 

Olivier vous confirmera par mail si c’est possible, merci de répondre afin de donner un nombre juste au 

restaurant. 

 

Nous vous rappelons également le repas « huitres » le jeudi 14 octobre 2021 au Mercure . Ce repas démarre le 

début de la vente huitres, le fer de lance de notre club. Les personnes sont priées de se faire connaitre et le 

nombre de vos invités, car nous devons commander précisément le nombre de douzaines. 

 

Nous ne faisons pas que « déjeuner »…. 

 

Rappel des commandes de rosiers, nous devons faire parvenir toutes celles-ci très prochainement, se 

rapprocher de Gilles rapidement. 

 

Rappel le salon des vins le 6 et 7 novembre 2021, merci de vous inscrire auprès de Jacky pour connaitre ainsi les 

disponibilités de chacun 

 

Les dates des marchés de Noel sont pour ainsi dire toutes connues,  cela va être difficile de tout faire, merci de 

nous dire qui sera disponible : 

Gonesse et Moussy surement le même week-end 26/27/28 novembre 2021 

Villepinte 11/12 décembre 2021 

Villemomble 16/17 décembre 2021, voir les disponibilités du club Le Raincy Villemomble 

Aulnay juste avant Noel, attendons la date précise 

 



Rappel Visite du gouverneur : Jeudi 27 janvier 2022 

Le club du Bourget Plaine de France, nous a proposé de se joindre à nous. Pourquoi pas, il faut voir comment 

s’organiser 

Comme nous ne sommes pas nombreux ce jour, nous ne pouvons prendre position, 

MERCI AUX MEMBRES ABSENTS DE SE MANIFESTER POUR NOUS DONNER LEUR ACCORD OU NON ? SANS 

NOUVELLE AVANT LA PROCHAINE REUNION ,  NOUS PARTIRONS DU PRINCIPE QU’IL N’Y A AUCUNE 

OBJECTION. 

 

ATTENTION : notre assemblée générale qui se tient toujours en décembre, est prévue plus tôt que d’habitude 

Le JEUDI 9 DECEMBRE 2021, notre trésorier étant absent après. 

Assemblée générale très importante, car pour l’instant, pas de président en vue ni secrétaire, des décisions 

sur notre avenir seront à prendre et tous les membres doivent être présents. 

 

Nous attendons une prochaine date du CCAS de Villepinte, pour qu’enfin, nous puissions inaugurer notre mini-

bus, le 30 septembre ayant été annulé. 

Dès que le rendez-vous avec le haras et son responsable aura eu lieu, nous vous confirmerons la date que nous 

avons arbitrairement arrêtée, à savoir : le jeudi 14 avril 2022. 

 

Fin de la réunion : 14h 

 

Chantal Pothier 

  


