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SORTIES
Deux propositions en 2022

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 8 octobre
Salle panoramique

Coutances Côte des Havres
Le mardi 22 mars 2022
Visite guidée de la ville. Découverte
des parcs ostréicoles à bord d'un
attelage unique.
Prix maximum : 119€ (transport en
autocar, visites, déjeuner boissons
comprises)

Bonjour à toutes et à tous,
Un atelier d'entraide aux
recherches généalogiques
se met en place.
Cet atelier fonctionnera
une fois par mois et
Christian Destouches
apportera son soutien..
Le premier atelier aura
lieu mercredi 20 octobre
2021 de 14H00 à 16h00
dans la salle multimédia.
Rappel :
Les ateliers sont fermés
durant les vacances
scolaires de La Toussaint:
du 23 octobre au
07 novembre 2021
Amicalement
Dominique

Information Auberville
Animations : Exposition
Napoléon - la Villette à Paris
La visite aura lieu mercredi
1erdécembre 2021, départ en
car à 7h00 devant la Mairie
d'Auberville.
Vous pouvez encore vous
inscrire car il reste des places.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 04 Septembre 2021 :
Cette journée a été une
réussite pour Villers Accueil.
Nous avons eu le plaisir
d'accueillir nos adhérents et
de nouveaux venus à Villers.
La reprise des ateliers s’est
effectuée en plusieurs
temps, ci-dessous les dates :
Mardi 07 septembre :
Balade, Billard, Craquelé de
verre et Scrabble .
Jeudi 09 septembre :
Scrapbooking, Vitraux.
lundi 13 septembre :
Randonnée
Mercredi 15 septembre :
Broderie, Tricot
Vendredi 17 septembre :
Cartonnage, Dentelle aux
fuseaux, Patchwork
Mercredi 06 octobre :
Couture
Jeudi 07 octobre : Café
littéraire, Peinture.
Permanences au Villare
de 10h00 à 12h00 à partir
Vendredi 10 septembre

ASSEMBLEE GENERALE
8 octobre 2021

58 membres présents
27 représentés
- Présentation du rapport
moral et financier de la
saison 2020/2021 ainsi
que du budget et des
projets d’activités pour la
saison 2021/2022.
- Renouvellement des 11
membres du Conseil
d’Administration +
Catherine Hénault,
nouvelle de l’équipe
- Questions diverses
- Votes :
. Quitus au Conseil
d’Administration pour la
gestion de l’association:
approuvé à l’unanimité
. Approbation des
comptes de l’exercice
écoulé: approuvé à
l’unanimité
. Adoption du budget
prévisionnel 2022:
approuvé à l’unanimité

