ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2021
Vendredi 2 juillet 2021 à 18h00 au théâtre Daudet à Six-Fours

L'ordre du jour retenu est le suivant :
• Rapport moral et d’activité,
• Rapport financier,
• Vote du bureau,
• Conseil d'administration,
• Montant de la cotisation annuelle pour 2021/2022
• Prévisionnel actions 2021/2022
• Questions diverses

_______________________________________________________________________________

LES POINTS ABORDES
1.
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4.
5.
6.
7.
8.

Rapport moral du 1er juillet 2020 à 30 juin 2021
Rapport d'activité du 1er juillet 2020 à 30 juin 2021
Rapport financier du 1er juillet 2020 à 30 juin 2021
Vote du bureau
Conseil d'administration
Montant de la cotisation annuelle pour 2021/2022
Prévisionnel actions 2021/2022
Questions diverses

1/ RAPPORT MORAL 2020/2021
Chers adhérents,
C’est avec une émotion particulière que nous vous accueillons, ce jour, pour notre 5 ème assemblée
générale.
Nous sommes ravis de vous retrouver après plus d’un an d’absence. Inutile de vous refaire un point
sur les mois passés et la pandémie qui nous a tous touché. Nous avons été contraints, comme beaucoup
d’associations, de stopper nos activités auprès des enfants.
Malgré tout, nous n’avons pas baissé les bras et nous nous sommes recentrés sur nos missions
principales, celles qui font notre ADN depuis 5 ans : aider les structures et services à améliorer la
prise en charge et le quotidien des enfants malades et en situation de handicap.
C’est pourquoi, cette année, nous avons mis l’accent sur l’achat de mobilier, matériel, et jeux…
Notre force et notre combat sont l’essence même de notre association qui nous permet depuis 5 ans
d’obtenir la confiance et le soutien de partenaires et donateurs. Grâce à eux, nous pouvons continuer
à exister et à offrir de beaux moments aux enfants au fur et à mesure des années.
Nous tenions également à remercier les bénévoles, qui nous aident ponctuellement sur des actions.
Peu importe le temps donner à l’association, ils font partie de notre grande famille.
Et en parlant de famille, nous avons accueilli l’an dernier, une nouvelle administratrice : Elodie
SELVA qui occupe depuis 1 an le poste de « Chargée de communication ». Nous tenions à la remercier
particulièrement car elle s’est donnée corps et âme pour réaliser 2 rêves d’enfants gravement malades
qui malheureusement ont rejoint les étoiles en ce début d’année.
Une association est comme l’indique sa définition : un groupement de personnes volontaires réunies
autour d’un projet commun ou partageant des activités, mais sans chercher à réaliser de bénéfices.
Attrap’ Rêves est tout cela, un mélange de personnes venues de tout horizon avec un seul et même
objectif : Celui de rendre les enfants heureux.
Et nous conclurons en disant que « SEUL ON VA PLUS VITE MAIS ENSEMBLE ON VA PLUS
LOIN »
2/ RAPPORT D'ACTIVITE 2020/2021
Même si les visites, certaines sorties et/ou rêves ont été annulés à cause de la crise sanitaire; nous
avons tout de même poursuivi nos actions, sans rien lâcher.
Nous nous sommes principalement recentré sur les achats de matériel, mobilier adaptés, jeux,
jouets… permettant aux équipes soignantes ou médicales une meilleure prise en charge des enfants.
Entre deux confinements, nous avons aussi financé des animations et/ou spectacles.
Et comme les années précédentes, nous sommes intervenus dans divers établissements de Marseille
à Hyères.
Sans compter nos multiples rendez-vous en présentiel ou en visio et nos déplacements.
Attrap’ Rêves, ce sont des heures de bénévolat, des kilomètres de route dans le seul but … Celui
d’améliorer le quotidien de nombreux enfants.
Vous trouverez ci-dessous la majorité de nos actions pour 2020-2021 :

Juillet 2020 :
29 juillet :
Notre association a offert à 8 jeunes et 2 éducatrices de la Société de protection de l’Enfance-Barthelon, une matinée accrobranches au Coudou parc à Six-Fours.
Cette sortie en pleine nature, véritable bol d'air à l'abri des pins, leur a permis de se divertir quelques
heures loin de leur foyer dans lequel ils séjournent tout l'été (et le reste de l'année).
En effet, les adolescents de cet unité n'ont pas eu la possibilité de partir en vacances pendant les
grandes vacances. c'est pourquoi, nous avons répondu présent pour le financement de cette activité.

Août 2020
16 août :
Financement d’une sortie en parachute ascensionnel à Sanary pour 6 enfants et 1 éducatrice de la
SPE_Barthelon.
Encore un moment magique pour ces enfants privés de vacances.
22 août :
No limit pour 6 enfants et 2 éducatrices de la SPE-Barthelon au Lasergame Evolution de Six-Fours.
Grâce à notre association, ce petit groupe a profité d'une soirée all inclusive.
Au programme :
- Parties illimitées de laser game de 18h à 22h,
- 1 pizza par personne
- Et boisson à volonté.
Une sortie qui leur a permis de se divertir et de passer un moment convivial, avant la rentrée des
classes.
Septembre 2020
14 et 15 septembre :
La salle de jeux/classe de l'hôpital de Hyères a subi un petit "lifting". Des travaux de peinture ont eu
lieu les lundi 14 et mardi 15 septembre.
Nous remercions l'association Team Ultra Trail Adventurer, son président et Samad (peintre et bénévole de cette association), Anthony responsable du magasin "le comptoir, Seigneurie Gauthier" à La
Valette, pour son don de peinture et sa participation aux travaux de rénovation, et Jenny pour son aide
bénévole.
Nous remercions également la gentillesse et l'accueil du personnel de l'hôpital qui a permis d'effectuer
les travaux dans de bonnes conditions.
Nous livrerons en octobre prochain du mobilier pour rendre cette pièce encore plus agréable pour les
enfants hospitalisés.
Octobre 2020
21 octobre :
La crise sanitaire a mis à mal de nombreuses actions mais nous avons redoublé d'efforts et avons
retroussé nos manches pour mener à bien des projets pour des services de l'hôpital de la
"Ne rien lâcher" est notre devise actuelle.
C'est pourquoi, ce jour, juste avant l'annonce du 2ème confinement, nous avons livré du matériel au
service de médecine nucléaire et d'imagerie pédiatrique.
Concernant le premier service, nous avons financé des jeux, une télévision, un meuble à jouets, et
divers éléments de relaxation (CD, colonne à bulles, pouf micro-billes, projecteur océan, tableau
némo...) afin de créer une salle d'attente "ZEN", sur le thème de la mer, pour les petits patients en
attente d'examens médicaux lourds.
Quant au deuxième service, les enfants pourront se détendre durant leur examen d'imagerie grâce à
des projecteurs et veilleuses.
Nous souhaitons que ce matériel contribue à apaiser et divertir les enfants lors de leur passage dans
ces services.
Notre association continue à se démener pour soutenir les équipes soignantes dans leur quotidien afin
d'offrir une meilleure prise en charge des enfants durant leur soin.

Novembre 2020
• Fin novembre, c’était noël avant l'heure pour l'Odysée, hôpital de jour à la Seyne sur Mer qui
accueille des adolescents en mal-être.
Dans le cadre d'un projet thérapeutique par le jeu, l'association a répondu favorablement à la demande
du Dr PES, et a remis au service : baby foot et jeux de société.
Le jeu est vraiment une aide dans la prise en charge des adolescents. C'est pourquoi, nous soutenons
l'Odysée dans la mise en place d'ateliers sur l'affirmation de soi, l'anxiété et les habilités sociales.
Nous souhaitons aux jeunes patients de prendre du plaisir durant leur thérapie et un mieux-être intérieur.
•

L'association a également soutenu l'action des tricoteurs/euses du foyer autonomie Lelièvre
de Six-Fours.
Nous leur avons remis des pelotes de laine pour la confection de layettes et couvertures pour les
prématurés de l'hôpital Sainte Musse.
Mais également des layettes qui ont été réalisées par des bénévoles.
Un petit geste solidaire qui apportera beaucoup de chaleur aux futurs bébés et réconfort aux parents.
Bravo à tous ces tricoteurs/euses qui confectionnent ces petits vêtements avec beaucoup d'amour.

Décembre 2020
9 décembre :
Le climat sanitaire qui règne actuellement sur notre pays contraint certaines structures ou services à
annuler les "Noël".
Beaucoup d'enfants vont se retrouver privés d'animation et de divertissement durant ce mois de décembre.
Malgré ces restrictions existantes, nous avons pu offrir un peu de magie auprès d'une structure d'accueil mère-enfants.
Tout en respectant les gestes barrières et le protocole sanitaire, nos mascottes Minnie, Mickey, nounours et notre lutin, tous masqués, ont illuminé l'après-midi des résidents du foyer.
Un "bol d'air frais" et de féerie en ces jours si particuliers, sans oublier la distribution de cadeau qui
a ravi les tout-petit.
Nous sommes ravis d'avoir pu contribuer à ce petit moment de bonheur et d'évasion.
16 décembre :
A l'heure où la crise sanitaire compromet les manifestations de noël et assombrie le ciel des intermittents du spectacle, la magie a une fois de plus était plus forte que tout, mercredi dernier à Pomponiana.
Une lueur d'espoir et de féérie, telle un arc en ciel un jour de pluie.
Tous les ingrédients étaient donc réunis pour un noël réussi rempli de couleurs et de paillettes.
Au programme :
* Tours de magie et rires avec notre ami Claude Arlequin et ses assistantes,
*Arrivée du Père noël en Hélicoptère, avec la contribution de la Marine Nationale
* Remise de cadeaux par le Rotary la Garde
* Goûter et bonne humeur offert par le personnel de Pomponiana.
Cet après-midi festif n'aurait pu avoir lieu sans le travail soudé des équipes éducatives, soignantes et
de la Direction.
Mais également, avec la participation de divers acteurs locaux et bénévoles, unis dans le même but,
celui de mettre des étoiles dans les yeux des enfants.
23 décembre :
• Les enfants du service de pédiatrie de l’hôpital de Hyères ont passé un après-midi récréatif
grâce à notre association. Une petite parenthèse féérique avec la participation du duo de la

Compagnie Zuzurelone qui a déambulé dans les couloirs, et a présenté divers numéros visuels
(jonglage, bulles, foulards…). Ils ont également confectionné et remis aux petits patients ainsi
qu’au personnel de jolies sculptures sur ballon.
Puis à l’heure du goûter, chaque enfant hospitalisé s’est vu remettre un cadeau neuf par Sandy et
Pierre. Ce jeune couple a financé et offert plus de 30 jouets neufs . Une partie a été distribuée ce jour
et le reste le sera les prochains jours pour les nouvelles entrées dans le service.
Nous les remercions vivement pour leur générosité envers notre association et pour le bonheur qu’ils
ont procuré aux enfants aujourd’hui.
Une fois de plus la magie de noël a opéré en cette période si particulière.
•

Mi-décembre, nous avons été contacté par une enseignante, amie de la famille d'Elsa* (atteinte
d’ostéosarcome avancé), 12 ans, pour que nous réalisions un de ses rêves.
Grâce à une de nos supers bénévoles, Elodie (notre chargée de communication), qui a remué "ciel et
terre" sans relâche, nous avons pu concrétiser ce rêve en 9 jours !
Elsa a échangé par vidéo avec sa chanteuse préférée "EVA QUEEN", 2 jours avant noël.
Un cadeau exceptionnel et une rencontre émouvante que nous ne sommes pas prêts d'oublier, et Elsa
non plus
Merci à Anthony d’Alpha Film d'avoir immortaliser ce moment.
*Elsa a malheureusement rejoint les étoiles début mars, suite à sa maladie.
28 décembre :
C’est le coffre rempli que nous nous sommes rendus au Centre Départemental de l’Enfance du Pradet.
Nous leur avons remis des dizaines de jouets, livres et divers jeux pour les enfants placés par l’ASE.
Une trentaine de ces jouets neufs sont issus de la collecte réalisée par les lycéens du cours Fénelon,
juste avant les vacances et la cuisinière a été offerte par un petit garçon qui voulait en faire don pour
les enfants.
Nous remercions toute cette jeunesse généreuse qui soutient notre association et qui permet de rendre
des enfants heureux.
Durant ce mois de décembre, nous avons également participé à deux cagnottes en ligne pour soutenir deux familles dans leurs démarches pour faire opérer leur enfants en Espagne. Opérations non
prises en charge en France.

Janvier 2021
23 janvier :
Faute de fermeture de parc Disney, les parents de Lisa nous ont sollicité pour offrir à leur fille un
goûter d’anniversaire féérique (qui aurait du se faire à Paris).
C’est accompagné de 5 princesses (étudiantes de la Croix Rouge d’Ollioules) que nous nous sommes
rendus chez Lisa, pour lui faire une surprise, pendant qu’elle jouait avec 2 copines.
Elle a reçu des mains de Cendrillon – sa princesse préférée – le déguisement de la Reine des Neiges
II, qui a été immédiatement revêtu. Puis elle leur à fait visiter sa chambre et a pris la pose avec toutes
les princesses pour immortaliser ce moment.
Enfin pour le goûter, un magnifique gâteau sur le thème de Cendrillon (bien évidemment) a fait son
entrée pour le plus grand bonheur des petits (et des grands).
Une visite qui a mis des étoiles plein les yeux et qui a permis d’offrir une parenthèse enchantée à Lisa.
26 janvier :
Remise officielle de la somme collectée durant les fêtes de noël grâce à l’opération « Père Noël
Solidaire » dans le centre commercial Carrefour Grand Var.

27 janvier :
Récupération du don de matériel à Electro dépôt la Seyne (près de 1500€ de marchandises).
28 janvier :
Remise du matériel reçu la veille à Electro Dépôt auprès des établissements suivants :
• Hôpital la Timone enfants, service pédiatrique du 11ème – Sèche-linge pour l’espace parents,
• Hôpital Sainte Musse, service de chirurgie ambulatoire _ 3 postes CD, 3 clés USB et 16 mini
enceintes portables. Ces appareils permettront de détendre les patients avant et après leur
opération,
• Hôpital de Hyères, service de pédiatrie _ 2 pèses personne, 1 micro-ondes (pour les parents),
2 claviers d’ordinateur. A cela s’ajoute 1 transat,1 poussette (soutien financier du magasin
Autour de bébé la Seyne pour l’achat de ces 2 produits de puériculture) et 2 turbulettes bébé.
Nous avons également offert, une nouvelle voiturette électrique au service de pédiatrie de l’hôpital
Sainte Musse.

Février 2021
24 février :
Une nouvelle fois, grâce au soutien d'Electro dépôt la Seyne, nous avons pu soutenir le service de
chirurgie ambulatoire de l'Hôpital Sainte Musse.
Nous leur avons livré un congélateur top, pour y stocker des glaces pour les petits patients se faisant
opérer des amygdales.
Un plaisir frais, fruité et gourmand pour le plus grand bonheur des enfants.
26 février :
Nous avons finalisé nos livraisons de matériel offert par Electro dépôt la Seyne.
Le service enfant du centre de rééducation fonctionnelle de Pomponiana s'est vu doter d'une nouvelle
télé pour la salle de repas ainsi que d'un lecteur de DVD karaoké. Ce qui laisse présager de grands
moments de divertissement.
Mars 2021
Début mars, de nouvelles décorations ont fait leur apparition sur les portes des salles de consultations
externes (12ème) de la Timone enfants.
Notre association a souhaité apporter un peu de fraîcheur et de gaité dans ce service en lui offrant 7
panneaux muraux sur des thèmes bien connus des petits et des grands.
Un moyen de faire patienter les enfants dans une ambiance moins impersonnelle et plus chaleureuse.
10 mars :
Nous avons rendu visite aux résidents de la résidence autonomie Lelièvre de Six Fours.
Plus particulièrement aux séniors de l'atelier tricot chapeauté par l'association "Tricoti tricota".
L'occasion pour nous de découvrir et/ou redécouvrir leur magnifique atelier de conception de layettes
et couvertures pour prématurés.
Des heures et des heures de travail pour un résultat superbe.
Lors de notre passage, nous leur avons remis :
- une 60 aine de pelotes de laine. Petite contribution pour les soutenir dans leur si belle action.
- des layettes confectionnées par des bénévoles Mme CORBIN et sa maman (de fidèles tricoteuses
qui ont déjà offert des layettes)
Nous leur souhaitons de continuer avec passion leur atelier tricot pour les prématurés.
30 mars :

La salle de jeux du centre de rééducation fonctionnelle Pomponiana à Hyères a été rénovée, afin
d'offrir aux jeunes patients un espace plus apaisant dans lequel se divertir. Grâce au soutien du centre
commercial Grand Var, nous avons acheté : 2 meubles pour y ranger jeux et jouets, 8 chaises, 2 demi
tables rondes, 1 table rectangulaire, 1 panneau décoratif mural sur le thème de Némo. La peinture a
été réalisée, en février, par Anthony R, responsable du "Comptoir Seigneurie Gauthier" Chemin des
Plantades - La Garde et sa commerciale. Il a également assuré la pose du panneau "Némo" fin mars.
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont soutenues dans la réalisation de ce beau projet.
Nous souhaitons aux enfants de passer de bons moments dans cette toute nouvelle salle de jeux.
Avril 2021 : l’association continue de demander des devis et/ou d’acheter du matériel les services
partenaires nous ayant fait parvenir une demande d’aide.
Mai 2021
Fin mai, l’association reprend doucement du service après une nouvelle période de confinement.
26 mai :
Aujourd’hui, après des mois au ralenti, grand retour au Centre départemental de l’enfance du Pradet.
Pour le plus grand bonheur du personnel et des enfants, nous leur avons livré : une cabane de jardin,
2 chevaux à bascule, un hamac, une écharpe de portage, 1 lit cabane et son matelas imperméabilisé.
Du mobilier qui répond aux attentes du centre afin d’améliorer la prise en charge et le quotidien des
enfants accueillis.
Juin 2021
5 juin :
6 enfants et leur(s) accompagnant(s) ont embarqué à bord du "Toulao ", pour une sortie en mer d'environ 1h, offerte par Sanary Parachute ascensionnel.
C'est à tour de rôle : en binôme, en trinôme ou à quatre qu'ils ont pris leur envol pendant 10 minutes.
Une parenthèse qui a fait du bien au moral autant aux enfants qu'aux adultes.
Nous remercions toute l'équipe de Sanary Parachute ascensionnel qui reste toujours aux petits soins
pour notre association.
9 juin :
Nous avons répondu présent auprès du service néonatologie de l’hôpital Sainte Musse et avons offert
du mobilier et des stickers pour la nouvelle salle fratrie qui va voir prochainement le jour. Un endroit
apaisant dans lequel les fratries pourront, 1 mercredi par mois, avoir un temps privilégié durant lequel
les enfants apprendront, grâce à des poupons, comment toucher son petit frère ou sa petite sœur. Il y
aura également des activités manuelles, de la lecture, des jeux…

3/ RAPPORT FINANCIER 2020/2021
LES ACTIONS (ci-dessous une partie des dépenses de l'association, le bilan général se trouve
en fin du point 3)
Juillet 2020
• Coudou Parc Barthelon
Dépenses : 160€

Août 2020
• Parachute Ascensionnel Barthelon
Dépenses : 360€
• Laser game Barthelon

Dépenses : 184€
Septembre 2020
• Rénovation salle de jeux/Classe de la Pédiatrie de Hyères
Dépenses : 1447.09€
• Match RCT
Dépenses : Abonnements RCT pour la saison 912€
Octobre 2020
• Matériel pour le service de médecine nucléaire La Timone
Dépenses : 794.68€
• 12 panneaux muraux pour le 12ème Timone (posés en mars 2021)
Dépenses : 160.87€
Novembre 2020
• Baby-foot et jeux pour l’HDJ Odysée
Dépenses : 918.36€
Décembre 2020
• Noël Prélude
Dépenses : 37.90€
• Noël Pomponiana
Dépenses : 527.50€
• Noël Pédiatrie de Hyères
Dépenses : 500.00€
• Don cagnottes Baptite et Antoine
Dépenses : 1500.00€

Janvier 2021
• Anniversaire Lisa
Dépenses : 108.90€
• Matériel de puériculture Pédiatrie de Hyères
Dépenses : 157.83€
• Voiturette pédiatrie de Sainte Musse
Dépenses : 304.00€
Février 2021
Livraison du don de matériel offert par Electro dépôt
Mars 2021
• 60 pelotes de Laine pour les layettes
Dépenses : 59.40€
• Rénovation salle de jeux Pomponiana
Dépenses : 2421.40€
Mai 2021
• Matériel et loisirs pour le CDE du Pradet
Dépenses : 924.04€
Juin 2021
• Mobilier Salle des fratries Néonatologie

Dépenses : 784.94€
BILAN FINANCIER
Les dépenses totales du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 s’élèvent à 23 593.54€, un total quasiment
identique par rapport à l’exercice précédent, néanmoins avec une augmentation significative des
achats (près de 5000€) et une baisse des prestations (environ 5600€), phénomène lié à la crise sanitaire.
Quant aux recettes, sur la même période, elles sont de 44 997.01€.
Ces recettes restent principalement issues de dons de particuliers, entreprises et clubs services
C’est pourquoi nous comptons sur le soutien de donateurs pour pouvoir continuer à exercer nos
missions en faveur de l’Enfance en difficulté.
Nous avons également constaté une baisse des adhésions (-17 personnes) malgré des relances.
Cette année, nos recettes sont supérieures aux dépenses laissant apparaitre un solde positif de
21 403.47€ auquel il faut ajouter les reports des années antérieures, soit un total de + 23 332.40€.
D’autre part, en début d’exercice nous avons ouvert un livret A sur lequel nous avons bloqué des
fonds issus de subventions et autres dons, pour financer l’aire de jeux inclusive à Pomponiana.
Actuellement il y a 22 000€ (solde du projet).
Projets 2021/2022
Dépenses déjà engagées sur le budget 2020/2021:
SEES Brignoles (mobilier snoezelen) 1139.69€
Hôpital Nord (meubles et mobilier lumineux pour le service d’imagerie) 2680.53€
Imagerie la Timone adultes (création de 2 salles d’attente pédiatriques) : 1256.29€
Aire de jeux inclusive Pomponiana : acompte 4151.27€
Pour conclure, nous remercions l’intégralité de nos donateurs (particuliers et professionnels),
partenaires et bénévoles qui nous ont permis de réaliser ces beaux projets et de continuer à exister
cette année.
Mention spéciale à la direction du Centre Commercial Carrefour Grand Var qui a été d’un grand
soutien en décembre 2020, grâce à la mise en place de l’action « le Père Noël Solidaire », nous
avons récolté plus de 15 500€. Nous les remercions vivement pour cette aide précieuse. Grâce à ce
don, nous avons pu soutenir de nombreux services et allons continuer en 2021/2022.
4/ ELECTION DU BUREAU
A ce jour, le bureau est le suivant :
•
•
•
•

Mme SALVA Carolyn, Présidente
Mr SALVA Claude, Vice-Président
Mme VILLETTE-CANDILLON Jennifer, Trésorière
Mme TRINCHERO Sylvie, Secrétaire

Nous vous proposons de renouveler ce bureau pour la saison 2021-2022 :

5/ CONSEIL D'ADMINISTRATION
Lors de notre précédente assemblée générale réalisée à huit clos, nous avons eu la joie d’agrandir
notre équipe et d’accueillir parmi nous Mme SELVA Elodie, notre chargée de communication, qui a
réalisé 2 rêves lors de cet exercice. Une vraie petite fée pour les enfants.

D’autre part, pour des raisons personnelles Mme FALZON quitte le conseil d’administration et sera
remplacée par Mme BARACASSA Audrey, adhérente et bénévole très dynamique. Elle souhaite
fédérer les familles et créer de nouveaux liens.
Souhaitons-lui la bienvenue et bonne route à Laetitia.
Pour 2021-2022, le conseil d'administration se composera donc du bureau précédemment élu et des
personnes nommées ci-dessous :
Administrateurs élus en 2020-2021 qui renouvellent leur mandat
• Mme KAZINSKI Katia
• Mme SCHNEIDER Véronique
• Mr ARINGHIERI Frédéric
• Mme DOUREL Claire
• Mme SELVA Elodie
Nouvelle administratrice
• Mme BARACASSA Audrey qui replace Mme FALZON Laëtitia

6/ COTISATION ANNUELLE
Depuis sa création, la cotisation annuelle est restée à 10€. Nous avions envisagé une légère
augmentation pour le prochain exercice mais au vu de la baisse du nombre d’adhérents, je vous
propose de maintenir ce montant pour 2021/2022.
7/ ACTIONS ET MANIFESTATIONS 2021/202
Une demande de vide grenier et de prêt de salle pour un loto sera adressée en mairie.
Organisation du tournoi de pétanque annuel, sous réserve des conditions sanitaires.
8/ QUESTIONS DIVERSES

Fin de la séance à 18h52
Les participants sont conviés à prendre le verre de l'amitié offert par l'association.

