
Réunion du mercredi 14 novembre 2016 
Présents :  Noel GUERIN, René BERTHINIER, Michel GEOFFRAY, Gérard JOLY, Serge 

DANNANCIER, Jean FRANCHET, Bernard NOAILLY, Robert SERBAC, Michel 
DUNE, 

Ordre du jour : 
- Bilan de l’AG et du repas du 19-10 
- Calendrier 2017 
- Organisation de la soirée « honneur aux conscrits » du 10-02-17 

Bilan AG du 19 octobre 2016 
- 19 membres présents 
- 18 convives au repas 

Projet de calendrier d’activités 2017 : 
10 février 19 h Honneur aux conscrits 

 17 mars – 14 h Randonnée : Michel GEOFFRAY 
 7 avril   Soirée diaporama : Michel DUNE 
 Juin -   Visite touristique René 

Challenge bouliste de l’OSV - Jean 
Repas de fin de saison et concours de pétanque : Serge 

Soirée Honneur aux conscrits 10 février 2017 
- Alain AUCOURT – ruban violet 
- René BERTHINIER - ruban pourpre 
- Gérard GUERIN – ruban violet 
- Bernard NOAILLY – ruban violet 

- Couplé avec réunion générale 
- Noel se charge des cadeaux (bouteilles) et contacte le traiteur 

Randonnée : Michel GEOFFRAY 
- Vendredi 17 mars 14 h   
- Départ Odenas vers l’Eglise – tour des châteaux - 8 à 9 km 

Soirée diaporama : Michel DUNE 
- Vendredi 7 avril à 19h 
- Projection au local avec apéritif dinatoire 
- Participation € 5 par personne 

Croisière sur le lac du Bourget : René 
- Juin 2017 – repas à bord – René prépare un projet pour 20 personnes 

Repas de fin de saison 
- Mercredi 28 juin (à confirmer) 
- Repas et concours de pétanque 
- Serge contacte un resto 

Questions diverses 
- René déplore la disparition des fanions du SCV au cours du déménagement de 

la vitrine de l’OMS 
- Michel propose d’envoyer un message signalant chaque fermeture de la 

piscine 

Prochaine réunion Comité : 10 février à 18h 
La séance est levée à 20h30 
 
Le secrétaire                                                                                                Le Président 
Michel DUNE        Noel GUERIN 


