
Tiens, v'là un Marin, en Saône et Loire !....

Et oui, nous avions décidé de nous retrouver dans la zone Nord de Lyon pour la 1er assemblée 
générale.

   
C'est à l'auberge des Tisons de Burgy que 16 adhérents accompagnés, pour certains, de leurs 
épouses ont profités du premier samedi de Printemps bien arrosé. Et oui, nous avions oublié de 
commander le soleil mais pas la gastronomie de l'auberge.
Bilan : 94 adhérents sur notre région (12 départements), 16 ont répondus présents, 25 ont répondus 
négativement mais ont répondus....maladie, incapacité de se déplacer ou autres motifs.
Le résultat est « triste ».
Après avoir fait l'appel des participants et leur avoir souhaité la bienvenue, nous nous sommes mis 
au travail.
Venant du Conseil d'Administration, tout frais mardi 17 mars, j'ai pu leur rapporter succintement les 
divers sujets abordés pendant cette réunion.
Nous avons abordé les préparatifs du congrès 2015 et demandé aux adhérents de bien vouloir faire 
leur réservation le plus rapidement possible.
Le même sujet a été abordé pour les réservations de repas des assemblées générales ainsi que des 
cotisations (il en manque encore 15....).
Plus de questions ? Je léve la scéance et passons aux choses sérieuses.
L'aubergiste nous avait concoté un menu de choix avec un apéritif agréable mais difficile à deviner.
Certaines(s) l'ont trouvé, des connaisseuses (s)...
Après les entrées, est arrivé le petit « cochon à la broche »  

et pendant les desserts, la musique aidant, nous avons esquissé quelques « paso-doble, madisson, 
valses ... ».
L'heure tournant, le temps étant toujours à la pluie, nous nous sommes quittés en nous souhaitant de 
nous revoir pour la 2éme assemblée générale qui se passera au restauranr de l'Etable à Limony 07 
rendez vous le samedi 30 mai à 11,00H. Les réservations sont ouvertes (voir votre courrier).



Quelques photos de cette agréable journée

Assistance studieuse

En attendant, on cause.....

Et voilà, le cochon est sur le « billot »....

Belle journée malgré la pluie.

On remet le couvert le samedi 30 mai 2015 à Limony – Ardéche – Rdv à 11.00h
Pensez à vos réservations.

Joyeuses Pâques à tous.

           Jean-Claude votre dévoué délégué régional....


