AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DE LA BARONNERIE

RÉUNION DU 15 Septembre 2010

AAEB
Ordre du Jour :
Présents :
?
Mot de Benoît
?
Archives de l'AAEB au grenier
?
50e anniversaire de l'Amicale
?
Site internet
?
Bilan de la fête de l'AAEB du 13 juin 2010
?
Prochaine Réunion

Mot de Benoît :

Jean-Luc Marteau
Romain Herault
Nicolas Fouassier
Benoit Brebion
Jean-Paul Segonds
Fabien Fouchard
Christophe David

Benoît nous informe qu'il a été licencié de la Baro : Surprise générale ! Jeff
va demander à M LEME la clé du Réfectoire pour nos réunions.

Daniel Clément
Jean-Luc Roy

Archives de l'AAEB au grenier :
Dans le grenier de la Baro, l'amicale a ses archives. Il va y avoir des travaux
d'isolation des combles. Tout ce qui ne sera pas dégagé partira à la benne.
Il faudra prochainement tout récupérer et trouver un nouvel endroit où les
stocker. Quelle est la date d'échéance pour libérer le grenier.
50e anniversaire de l'Amicale :
La date retenue : le dimanche 22 mai 2011.
En profiter pour faire l'AG, l'apéro, le repas (Méchoui) avec Lionel (comme
l'année dernière).
Inviter tous les anciens présidents de l'Amicale (9) et les membres de leur
bureau, plus les anciens directeurs (13).
Demander au Barorchestre s'il pourrait jouer au repas, entre les plats.

Excusé :
Hervé Thouzard
Absent :
Denis Boué
Prochaine réunion

Mercredi 6 Octobre 2010
à 18 h 30

Site internet :
Changement des noms de domaine labaro.fr et aaeb.fr vers l'AAEB car ils étaient au nom de Marc ALBERT.
Bilan de la fête de l'Amicale du 13 juin 2010 :
Date : week-end du 21-22 mai 2011 (plutôt le dimanche 22 mai).
Coût : 1000 €
Recette : 700 € (repas) + 100 € (vin)
Déficit de 120 €
70 repas à 16 € commandés. 50 personnes venues et ont payées.
La perte est due à 20 repas à 16 € (=320 €) à cause d'une personne qui a réservé pour d'autres suite à un appel
sur internet qu'il n'a pas pu honorer.
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