COMPTE RENDU REUNION POST WE FAMILIAL JUIN 2022
Présents : Françoise, Marie, Olivier, Marc, Paul Manu, Dominique, Sabine
Cette réunion familiale a été plébiscité à l’unanimité, tous les messages le
con rment ! bilan plus que positif !
Nous avons trop attendu pour nous retrouver !
Bravo à TOUTE l’équipe organisatrice et MERCI au Galicet pour l’accueil,
l’infrastructure au top ! Spécialement Dominique, Patrick, Estelle et Arthur !
Merci à Françoise et Blandine pour la préparation et l’animation de la messe, sans
oublier notre cousin Hugues. Il a été ravi de cette réunion qui lui a permis de
découvrir de nombreux cousins, oncles, tantes…
1 - Bilan nancier
Il est positif et cela en grande partie grâce à notre donateur familial.
Le bilan sera clôturé par Olivier mais le surplus sera réparti comme suit, en accord
avec nous, et comme le souhaite notre donateur :
250 euros pour Hugues (messe et déplacement)
500 euros pour Patrick (participation à ses frais non communiqués)
Remboursement des frais liés au site Internet à Paul
Le reste pour l’AED (messes pour la famille)
Olivier se charge de ce dossier.
2 - Points à retenir :
Pour la prochaine réunion, il faut prévoir un « abri » au cas où…
Voir pour l’ouverture d’un compte - pas de Virement Partager les di érentes tâches pour soulager les organisateurs
3 - Où et quand faire la prochaine réunion ?
Il semble que la majorité propose dans 2 ans.
Lieu : Rolleboise ? Lieu central, l’intendance est à la hauteur …
Pourquoi pas en Auvergne à la Bosse, haut lieu familial et avec là aussi un accueil
propice. Peut-être à la suite de l’AG Michelin ?
Se renseigner sur les conditions: Olivier va prendre contact avec Damien Michelin
pour connaitre les disponibilités de la Bosse en mai 2024.
Le Marquenterre et les Landes sont proposés également.
4 - Les photos
Un nombre impressionnant de photos/ lms a été réalisé.
Déjà sur le site est proposé le lm de Bruno, de Marguerite, le diaporama de Manu
et de Marc.
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L’idéal serait de réunir toutes les images et de les proposer sur un site…
Romain, ls de Bruno, se propose de réaliser un document.
A l’unanimité nous le contacterons rapidement pour cela : Manu peut s’en
charger ?

Olivier trouve que les lms/photos/diaporamas mis sur le site famille de Jules et
sur Marcel-Suzanne-Jeanson manquent de commentaires. Marie et Sabine vont
vous soumettre un texte avant de le communiquer.
5 - Adresses
Sabine Coste propose de gérer un carnet d’adresses familial.
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6 - Prochaine visio le 19 octobre 22 à 18 h

