
       Le petit rapporteur 
Journal du Lions club de Brignoles-St Maximin en Provence verte

          Le club qui résiste encore et toujours à la morosité

Juillet  ---------------------------------------------------------------------------------septembre 2021

Bonjour à toutes et à tous.

Quelques nouvelles du club pendant l'été.

Tout d'abord, les consignes sanitaires ayant été assouplies, le club a organisé une brocante sur les berges du Caramy
à Brignoles à l'inititive de Gérard Bonadesi.
Cette manifestation a permis aux membres de se retrouver dans une ambiance conviviale et de se débarasser d'objets 
ou de vétements inutiles encombrant les garages. 

Les plus courageux ont
procédés à la mise en
place à 6h du matin et les
acheteurs sont arrivés

 
   



Pendant que certains membres se restauraient

D'autres s'amusaient

Résultat 500 € dans la caisse du club



        Comme tous les ans au mois d'aôut le club grace à l'action continue de JC Peda a fait partir 10 enfants en 
vacances pendant 2 semaines en 2 groupes avec l'association VPA issue du Lions club

       Le départ 

      

        et le retour

          

    L'été a été marqué par 3 décés:
                                                             Georges Apkarian ancien membre, compagnon de Melvin Jones
                                                             Yveline Montenay 
                                                              Jeanine Belluomini  
              Toutes nos pensées à ces trois disparus                      



                                                                                         
Le 4 septembre a eu lieu le traditionnel forum des associations de Brignoles qui permet de faire connaitre le club et 
ses actions

 

                     Le 5 septembre le club a participé à l'organisation d'un tournois de golf dans le cadre de l'action LISA 
(Lions sport action)
          Cette compétition a eu lieu au golf de Barbaroux dans une ambiance amicale



         La journée bénéficiant d'un temps magnifique s'est terminée par la remise des prix aux vainqueurs

 

      Cette manifestation a pu être organisée graces aux sponsors: Crédit mutuel, Renault, Golf de Barbaroux



    L'activité normale du club reprend avec la première réunion statutaire le 6 septembre.

           Agenda:
 
2021     

16 octobre      Congré d'automne à Juan les pins
     octobre      Journée de la vue
 6  novembre   Soirée fruits de mer
14 décembre  Téléthon

2022
    janvier       Galette des rois
05 février      Collecte nationale Lions pour la banque alimentaire
12-13 mars    Salon de l'outil et de la voiture d'antan
    avril           Lider diabète
24 avril          Congré de printemps à ST Raphael
     mai           Soirée des Iles

 

                          

Conçu et réalisé par JP Montenay


