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Compte rendu de la réunion du jeudi 25 novembre 2021 

  
Marchés de Noel de Moussy et Gonesse, ce week-end 

Tout est prêt, les courses par Jacky et Jacqueline, Les huitres par Gilles et organisation sur place par 

Olivier à Moussy et Jacky à Gonesse. On attend les clients de pied ferme…. 

 

Marché de Villepinte 11 et 12 décembre 

Gilles et Chantal, Chantal et André, Pedro et Françoise 

Merci aux absents de nous confirmer ou non leur présence afin de se répartir sur les deux jours 

 

Marché de Noel de Villemomble 17,18,19 décembre 

Jacky et Jacqueline, Gilles et Chantal  

Merci aux absents de nous confirmer ou non leur présence afin de se répartir sur les trois jours 

Participation des membres du club du Raincy Villemomble 

 

Marché de Noel – matinée à Aulnay le 18 décembre 

Olivier, Pedro, Michel Petit 

 

ATTENTION MODIFICATION DANS LES REUNIONS DE DECEMBRE 

Réunion du jeudi 2 décembre 2021 ,rendez-vous à 11h45  

Réunion du premier jeudi du mois avec conjoints Quelques membres du Bourget Plaine de France 

se joindront à nous 

A l’Ecole hôtelière de Dugny 

1 rue Rabelais à Dugny 

REPAS à 12 H précises fin du repas 13h30 reprise des cours 

Réunion du jeudi 9 décembre 2021 – Assemblée générale – au Mercure - pas d’invités 

Réunion du 16 décembre 2021 au Mercure, en présentiel, (annulation du zoom) 



Cette réunion sera peut-être la dernière de l’année le 23 et le 30 étant trop près des fêtes de Noel 

et de Jour de l’an, beaucoup d’absents à priori. 

 

Multitwinning du 11 et 12 juin 2022 

Les membres qui sont intéressés pour se rendre à Brindisi devront dès le début janvier en faire part 

au président Jacky, car nos amis belges doivent confirmer ou non l’option pour les chambres.  

 

Dernier point « Théâtre à Villemomble » le 5 février 2022 

Il faut que vous sachiez qu’une réunion aura lieu : 

Le mardi 7 décembre entre Jacky, Jérôme (son gendre, auteur de la pièce)Serge du club du Raincy 

Villemomble(qui nous a obtenu la salle gratuitement)Claude (trésorier) et Olivier (président 

nommé 2022/2023) pour établir toute l’organisation. 

Cette approche dont la teneur n’a pas été évoquée en réunion, est fait que pour chacun ait un 

aperçu et soit informé, vu que Jacky n’a pas pu en parler lors de la dernière réunion... Le reste sera 

plus précis et débattu après la réunion du 7 décembre. 

Voici les grandes lignes de cette action : 

Les recettes de cette soirée seront attribuées à une association, on parle pour l’instant de 

l’association « Grégory le Marchal » mais rien n’est figé. C’est une association connue et reconnue 

qui peut attirer du monde. C’est Serge qui a ce contact, donc à l’étude. 

Jérôme devrait s’occuper des affiches et flyers, Serge de la communication sur la ville de 

Villemomble, à nous aussi d’en parler autant de nous et d’amener des amis. 

Chantal s’occupera de faire paraitre l’action sur le site et de voir comment obtenir des ROLL UP  

Le prix des entrées reste à déterminer, entre 12 et 15 euros 

Nous aurons besoin de tous les membres et leurs conjoints, car nous devrons décorer la salle 

(roues…) placer les gens, tenir une buvette si nous pouvons en avoir une (avant et après la 

représentation),car il n’y aura pas d’entracte et à l’entrée « pour vendre ou contrôler les billets 

d’entrée » 

 

DE TOUTE FACON , MERCI A VOUS, DE RETENIR SUR VOS AGENDAS  

« LA SOIREE DU 5 FEVRIER 2022 » 

 

 

Calendrier 2021/2022 

22 au 29 novembre 2021  Espoir en tête 

V 26 novembre le soir , s 27, d28 novembre 2021   Marché de Moussy 

Samedi 27, Dimanche 28 novembre 2021   Salon gastronomique de Gonesse 

Jeudi 9 décembre 2021   Assemblée générale du club au Mercure sans invité 

Samedi 11 et 12 décembre 2021     Marché de Villepinte 

Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 décembre 2021 Marché de Villemomble 

Samedi 18 décembre 2021  Marché d’ Aulnay- sous-bois 

Jeudi 27 janvier 2022   Visite du gouverneur 

Samedi 5 février 2022   Théâtre 

https://rotary-villepinte-expositions.com/ 

https://rotary-villepinte-expositions.com/

