
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Temple Rider's 82                                                                                                             

Association loi 1901 

Siret: 84919817100019   

505 Route du Sayé-Haut 

82290 La Ville Dieu Du Temple 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MERCREDI 2 SEPTEMBRE 

2020 
 

PARTICIPANTS 

 

-Daniel(Président) 

-Patrick(Vice-président) 

-Catherine(Trésorière) 

-Steve(Vice-Trésorier) 

-Laurence(Secrétaire) 

-Isabelle(Vice-Secrétaire) 

-Philippe 

-Philou 

HEURE DE DEBUT:19h15 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

--Point sur la balade de dimanche 

 

-Vide grenier du 13 septembre 

 

 

REUNION 
 

Balade de dimanche : 

 

Pour la sortie de dimanche, Daniel se charge d’envoyer un sms à tous les participants pour leur 

signaler qu’il prévoit leur pique-nique. 

Pour la visite du musée au Pas de la Case il a était décider par le bureau que ceux qui désirent 

visiter réglerai directement au musée. 

Nous ferons une halte à Foix sur l’aller et à Tarascon sur le retour. 

 

 



Vide grenier du 13 septembre 

 

Le bureau à distribuer des postes aux bénévoles présents sur le vide grenier pour monter le manège, 

tenir la buvette, placer les gens….. 

Le traçage des emplacements aura lieu samedi en fin d’après-midi. 

Laurence et Isabelle se charge de faire l’inventaire jeudi 3 septembre 2020, des verres, tasses ; 

boissons etc.… 

Catherine ira acheter ce qui nous aurons besoins pour la buvette du vide grenier et pour nourrir les 

bénévoles. 

Nous comptons sur les bénévoles pour procéder au nettoyage du site après le départ des participants. 

Si des gens du vide grenier demande pour faire des essaies électrique  vous leur indiquerais une 

prise électrique situé dans les sanitaires. 

Le club à acheté des masques   qui seront proposé à la vente (1 euro) pour les personnes qui aurais 

oublié le leur et du gel hydro-alcoolique qui sera mis à la disposition à la buvette. 

Petit rappel pour les bénévoles du vide grenier il vous est demandé de porter votre tee- shirt du club, 

merci. 

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : Pas de questions le  président clos la réunion .  

 

HEURE  DE FIN DE REUNION : 20h30 


