
Club des Aînés de Meinier 
                                                                                                   Meinier le 16.10.2017 

Bonjour à toutes et à tous, 

Bientôt les fêtes dont nous attendons tous, avec plus ou moins d’impatience, le début ou 
la fin, c’est selon! Or donc, nous vous proposons, en cadeau comme il se doit, une lecture 
claire et succincte de nos activités et réjouissances futures… 

Les p’tits déj’ : tous les 1ers jeudis du mois, 9.00 au local.                                                     
1. Repas mensuels: tous les derniers mercredis du mois, 12h, à la salle communale, 
(25.-)   Pas de repas mensuels en janvier : repas offert par la mairie fin janvier…                                                                                                                                                                                                                     
- Les Me. : -  28 fév. Patrice et son équipe au fourneau.                                                                    
- 14 mars AG suivi du repas cuisiné par le Tilleul et animation.Nous aurons également le 
plaisir de fêter ce jour-là les 10 ans de notre club!                                                           - - 
- 25 avril Claude et son équipe.                                                                                                     
- 30 mai le Tilleul                                                                                                                       
- 27 juin Patrice et son équipe                                                                                                                                                                                                   
S’inscrire chez JClaude au 022 752 26 83 ou jc.gremion@icloud.com .                                         

2. Marches / repas : toute l’année, les 2e mercredis du mois, RV devant la 
s.communale 10.15, départ 10.30!  Inscriptions c/ P. Diserens 022 752 02 14.                                             
- Prochaines marches : Me. 10 janv. Epi, la Pallanterie et 14 fév. à Corsier-Port                             

3. Et toujours les jeudis récréatifs de 14.00 à 17.00, au local…  Jeux, tricot, goûter, 
lecture, détente, réflexologie.                                                                                                                               
4. Pêle-mêle et rappels :                                                                                                                                        
- Le réveillon de la  St Sylvestre du 31 déc. 2017 aura lieu cette année à la buvette de la 
salle communale, 19.30 pour l’apéro. Actuellement, 35 personnes se sont inscrites pour 
réveillonner avec nous… Le prix du repas (avec traiteur) sera de 80.- , mais vous pourrez 
acheter vins et champagne à prix coûtant , apéro offert par le club et cafés par la mairie.                                                                                                                           
- Voeux du maire: le 9 janvier.                                                                                                                                                                                             

5. IMPORTANT    A propos de l’Assemblée Générale (AG) du 14 mars 2018, vous 
recevrez en février prochain la convocation qui comportera cette année dans l’ordre du 
jour, un appel d’offres aux membres intéressés par les candidatures à la présidence et 
au secrétariat de NOTRE CLUB. En attendant, les personnes que ces offres intéressent 
peuvent contacter le président JClaude Gremion. Attention, dernier délai au 31 janvier 
2018. Après cette date, les candidatures ne seront plus prises en compte.  

6. Autres:                                                                                                                                               
- un voyage de 3 jours a été programmé les 4/5/6 septembre au Tyrol ainsi qu’un jour , le 
6 juin dans le Haut-Doubs. Plus de renseignements ultérieurement, on a le temps…                                                                                                                                                                                   
- Repas offert par la commune le 21 janv et sortie de la commune le 24 mai.                                                          
- Bienvenue parmi nous à Mme et M. Françoise et JJacques SEITZ , nouveaux membres.                                                             

Dans le vent et la froidure, le comité vous souhaite chaleureusement de joyeuses fêtes 
de fin d’année et une année 2018 selon vos voeux!                                               

                                                                                                                     SB                                                            


