Le petit rapporteur
Journal du Lions club de Brignoles-St Maximin en Provence verte
Le club qui resiste encore et toujours à la morosité
août-septembre 2020
Bonjour à toutes et à tous.
Le 25 août, le bureau du club s'est réuni avec celui du Rotary pour confronter les programmes des
2 clubs et vérifier qu'il n'y avait pas de conflits. Cette réunion a également permis de mettre au
point nos participations au forum des associations

Au cours de la discussion il est apparu des liens de parentés entre Jean Marc et les deux femmes du
Lions club présentes, Jacqueline et Maryse.
Le Rotary nous a remis son calendrier d'activité annuel sur lequel figurent 41 apéros. Que fait la
ligue antialcoolique ?
Le 1er septembre c'est le rentrée. La salle de réunion a été transformée en salle de classe avec le
président professeur sur une estrade et les membres sur des chaises comme au cinéma.
A la fin de la réunion, le président a offert des fleurs aux membres feminins dont les aniversaires
avaient lieu aux environs du 1er septembre et des bouteilles de vin aux membres mâles pour la
même raison mais le chef du protocole étant absent, personne n'a pensé a préparer l'apéro.
Le club devient sobre !!!

Forum des associations le 5 septembre. Un ouccase des autorités interdisant les boissons et la
nourriture a enlevé tout le charme de cette manifestation durant laquelle le Lions club et le Rotary
partageaient des huitres et du vin blanc.

La participation a été restreinte et la fréquentation desespérante.Le président dégouté a levé le
camp à 16 h.
Pendant ce temps, certains cherchent des solutions au port du masque.

Le 15 septembre, les commissions de la soirée coquillages et du salon de l'outil et de la voiture
d'antan se sont réunies chez JP Montenay pour préparer ces maifestations

Le 17 septembre les membres se sont retrouvés au restaurant l'Imprévu pour un dîner convivial

Agenda d'octobre: mardi 6 M1
mercredi 14 excursion aux Baux de Provence organisée par Jacqueline
samedi 17 congrés d'automne Cagnes sur mer
samedi 25 chasse aux palourdes organisée par Jean Marie

