Grigny le 3 octobre 2016
En préambule à l'ouverture de notre réunion nous partageons une triste
nouvelle. Notre secrétaire adjointe, Christiane SIMONNET, qui se rendait à
pieds chez Roger pour récupérer des papiers pour préparer notre réunion, a été
tuée par un chauffard qui conduisait sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants
et sans permis de conduire et assurance.
Cette disparation brutale nous plonge dans une profonde tristesse.
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Pétanque du 17 juin
Recette : 1 062,30 €
Dépenses : 288,39 €
Bénéfice : 773,91 €
A noter que le bénéfice est faussé par le fait que nous avons moins de dépenses car nous avions des
victuailles et des boissons achetés lors de la brocante. Nous pouvons estimer le bénéfice réel à 500 €.
Suite au comportement de certains joueurs et aux incidents évités de justesse il est décidé à l’unanimité de
ne pas reconduire cette manifestation.

Visite du laboratoire de Montpellier
23 membres de l’association ont effectué le déplacement en car. Nous avons été accueillis chaleureusement
par le Président de l’Université, la Vice Présidente et toute l’équipe des chercheurs. Dans son discours le
Président a remercié l’équipe de Verticale pour son aide précieuse sur le plan financier. Cette aide est aussi
appréciée unanimement par les chercheurs qui travaillent sur la plateforme.
La visite du labo s’est effectuée par groupe de 8 personnes et a été très appréciée. Une conférence par les
jeunes chercheurs avec projection de diapos a complété les explications données lors de la visite du labo.
Nous avons partagé un déjeuner champêtre avec le Président, la Vice Présidente et les chercheurs avec au
final un gâteau d’anniversaire pour fêter les 25 ans de Verticale.
Bravo et merci à Florence qui a eu la charge d’organiser cette belle journée.

Mailing d’octobre
Mise sous enveloppe le mardi 11/10/16 à 14 h chez Roger par : Félix, Brigitte, Jean Louis et son épouse
Nicole, Renée D, Renée P, Roger, Monique A, Marie B.
Finalisation et envoi des courriers par Marie ou Renée P.
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Repas dansant du samedi 5 novembre 2016
Choix du repas : Salade Lyonnaise – Gâteau de foie et quenelles – Fromage blanc ou sec – Tarte aux pommes
et tarte aux poires amandine - Café
Prix des entrées : 22 €
Date de remise des tickets de réservation à la prochaine réunion le 14 octobre et disponibles pour ceux qui
le souhaiteraient avant à partir du 07/10/16

Loto du 11 décembre
Les gros lots seront : Bons d’achat de 600 € - Télé de 102 Cm – Congélateur – Séjour à Nasbinals – Bons
d’achat CULTURA. René et Martine URAN doivent recevoir un séjour de 2 nuits en demi-pension dans la
Drôme d’une valeur de 216 €
Achats par : Renée P et Marie B.
Lots déposés chez René et Martine URAN

Dates des prochaines manifestations ou rendez-vous
 Samedi 8 octobre 2016 :
-Questions pour un champion à AOSTE
seront présents : Renée D – Monique A – Nanou – Roger - Départ : 18h45
 Mardi 11 octobre :
Marie



Samedi 5 novembre 2017 :
Dimanche 11 décembre 2017 :

-Réunion pour réservation des salles de Grigny en 2017

-Repas dansant salle Brenot à Grigny
-Concert à l’église d’Aoste : Monique A et Roger
-Loto de Noël de l’A. Verticale à Grigny
-Hivernatrail à Saint-Côme et Maruejols (30) : M. Damour et
Forence

Questions diverses
Manifestations de 2017 :
Vide greniers : 13 et 14 mai 2017 salle Brenot à Grigny
Repas dansant : 04 novembre 2017
Loto de Noël : 17 décembre 2017

PROCHAINES REUNION :

vendredi 14 octobre
vendredi 28 octobre
vendredi 25 novembre ou 2 décembre

à 20h30 chez Roger
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