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COMPTE RENDU RÉUNION BUREAU DU 7 OCTOBRE 2013

Présents : 
Albert, Aleksander, Patrick, Thadée et Christiane, Gérard.

Excusées :
 Magali, Mado.

Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de  Jean-Luc Ballutaud,  membre de 
l’association, survenu en Pologne le 25 septembre 2013.

1 – COMPTES FINANCIERS DE L’ASSOCIATION :

- Actuellement notre solde est de 1959 € 
-
- de plus nous avons fait une demande de subvention, pour 2014,  auprès 

de la mairie de Quimper.
-
- Nous rappelons à tous les adhérents  « retardataires » que , s’ils n’ont 

pas  réglé leur cotisation avant la fin du mois de novembre 2013, ils ne 
pourrons bénéficier  du tarif réduit qui leur est accordé pour le repas de 
Noël.

2 – REPAS DE NOËL 2013 :

- Ce moment de convivialité se déroulera le Samedi 7 Décembre 2013 au 
« CAC de Concarneau ».

- Comme  d’habitude  le  menu  sera  concocté  par  notre  excellent  chef 
« Aleksander »

- Dés-que  la  présence  du  groupe  musical  est  confirmée  nous  vous 
enverrons les demandes d’inscriptions.
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3 – VOYAGE EN POLOGNE :

- Toujours prévu du dimanche 13 avril 2014 au samedi 26 avril 2014.

- Pour  les  préinscriptions  il  faut  contacter,  Thadée  Basiorek soit  par 
téléphone au 06 76 36 65 94  ou  02 98 89 19 95 

- Ou par mail :  tbasiorek28@gmail.com

- La date limite des préinscriptions est fixée au 01 décembre 2013.

4 – SORTIE AU POULDU 

Notre sortie annuelle consacrée aux « Peintres Polonais en Bretagne » c’est déroulé « Au 
Pouldu » et a rencontré un franc succès auprès des 25 personnes présentes.

Nous avons réalisé un film qui se trouve sur «Youtube » dont voici le lien : 

http://youtu.be/e9F4a74619k
-

Site :http://amitiefrancepolognefinistere.wifeo.com/-Mail : amitiés.france-lognefinistere@orange.fr
                                 Contacts : Président: 06 79 18 48 07  -  Secrétaire: 02 98 90 31 20

mailto:amiti%C3%A9s.france-lognefinistere@orange.fr
http://youtu.be/e9F4a74619k
mailto:tbasiorek28@gmail.com

