
Réunion des K-BOLES DU SOLEX
22 MARS 2013

PRESENTS
Daniel FAVRE –Carlos MAIRENA– Jacques PASQUIER –Sylvie PASQUIER– Luc MICHELOT  - 
Bernard PERILLAT – Eveline MAIRENA – Dédé et Anne OBERSON pour la logistique. 
Excusés :  Renée et Patrick BADAN

Rubriques à l'ordre du jour

DISCUSSION
- Bilan financier 
- Mise à jour des cotisations 
- Subvention mairie 
- Possibilité de commander en ligne les tee-shirts   
- Compteur sur le site   
- Vide grenier Veigy, participation 
- Sortie tour du lac Léman  
- Le Rallye  
- Photos de l’écurie sur  le site   
- Sorties diverses planifiées 

CONCLUSIONS

Bilan financier positif 199 euros ; Tee-shirts 635 euros en actif.

28 cotisations à jour pour 2013,  soit un montant de 415 euros ; relancer les membres pour la cotisation 2013 par mail ou
par courrier (Jacques et Eveline).

Subvention accordée de 1000 euros. 

Mettre un compteur de visite sur le blog.

Participation au vide grenier le samedi 13/04/2013, (Carlos, Jacques et Luc se sont proposés pour tenir le bar  et vendre
les tee-shirts du club). Le club partira en expédition ce jour là dans la communauté de commune pour un retour vers midi
pour l'apéro et le repas.

Un mot est mis sur le blog pour annoncer cette sortie ainsi que son déroulement avec inscription via  les commentaires;
rendez-vous à 8H00 à la buvette du vide grenier.

Rendez vous le samedi 20/04/2013 chez  Anne Dédé  à 7h00 pour la reconnaissance  du tour du lac 2013, participants
Anne, Dédé,  Patrick, Pépé et Dan,  (repas à la clef des champs, Dan doit s’occuper de réserver).

Anne doit s'occuper du devis du cochon de lait.

Jacques  doit  préparer  des photos  encadrées des  K-Bolés  posant  devant  le  café  de  la  navigation  à St-Gingolph,  et  le
restaurant le café du lac à Meillerie afin de les offrir  en cadeau de remerciement.

Dan s'occupe d'acheter un coffret de 3 bouteilles pour nos hôtes de Villeneuve.

Le rallye dans la communauté de commune a été déplacé au samedi  7/09/2013.

Prendre les photos de l’écurie et les mettre sur le site. 

Repas à la clef des champs le samedi 25/05/2013 à 12h00, sortie le matin rendez-vous à  8H30 chez Cathy (sortie solex
surprise), mettre un mot sur le blog.

La concentration de Solex se ferait le week-end de pentecôte 2014, le 7 et 8 juin. 

                                                                                                                                 Eveline
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