
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 20 Aout 2020 (EN VISIO) 
 

PARTICIPANTS 

 

-Daniel(Président) 

-Patrick(Vice-président) 

-Catherine(Trésorière) 

-Steve(Vice-Trésorier) 

-Laurence(Secrétaire) 

-Isabelle(Vice-Secrétaire) 

-Philippe 

HEURE DE DEBUT:18h10 

 

ORDRE DU JOUR : 

- Sortie du 6 septembre « Pas de la Case » 

- Vide grenier du 13 septembre  

- Dernière sortie officielle à la Ferme aux Buffles 

 

REUNION 

 

Sortie du pas de la case : 

 

Pour la sortie du pas de la case le président et Patrick ont décidé de faire pique-nique comme à nos 

autres sorties c’est plus convivial. Les participants seront informés par Daniel. 

Pour le road nous emprunterons la RN20 

Le paiement de la visite du musée se fera à l’arrivée chez le président. ; 

 

Vide grenier : 

 

La mairie de Lavilledieu Du Temple autorise le vide grenier et la vente de boissons. 

Pour la vente de nourriture la mairie à donner aussi son autorisation ; mais vu le contexte de la 

situation avec le covid et le manque de volontaires ; le bureau propose de contacter un Food Truck. 

La proposition est validée par le bureau. 

Un sondage à était envoyé à tous les adhérents dont la plupart n’ont pas répondu ; c’est bien 



dommage car pour l’organisation du vide grenier il est nécessaire d’avoir des bénévoles pour 

accueillir les participants, distribuer du gel hydro alcoolique aux entrées ; passer dans les allées pour 

vérifier le port du masque qui sera obligatoire pour tout le monde présent dans le vide grenier et 

toute la journée.  

Le président a envoyé les formalités de demande d’autorisation à la mairie. 

Le président s’occupe de réaliser les tracts ; les affiches pour la ventes de boissons ; les affiches 

pour le port du masque et l’utilisation du gel hydro alcoolique. 

Philippe et Patrick prennent en charge la confection de  3 panneaux de 60x110 pour disposer sur le 

rond-point. 

 

Daniel doit se renseigner auprès de la mairie pour voir s’il est obligatoire de fournir du gel hydro 

alcoolique aux entrées du vide grenier ; si c’est le cas Catherine achètera des pompes avec le gel 

hydro alcoolique  pour mettre aux entrées. 

Des masques chirurgicaux seront achetés par le club ; et proposé à la vente (1 euro) pour les 

personnes qui n’en auraient pas. 

 

Ferme aux Buffles : 

 

La dernière sortie officielle aura lieu le dimanche 4 octobre à la Ferme aux buffles à Aignan dans le 

Gers ; Philippe a réservé la salle pour le repas ; le menu sera à 32 euros avec entrée, plat, fromage, 

dessert, apéro, vin et café compris. 

Nous visiterons la ferme en camion pour voir les buffles. 

 

 

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

 

HEURE  DE FIN DE REUNION : 19h35 


