
Infolettre – Novembre 2018 
CLUB DE L'AMITIE DE VERNET-LES-BAINS 

Siège social : 9 bis, avenue Saint Saturnin - 66820 VERNET-LES-BAINS 

Site WEB http://clubamitie-vernetlesbains.e-monsite.com 

Suite à l’assemblée générale du 21 octobre dernier qui a remporté un franc succès, 
le conseil d’administration s’est réuni le 7 novembre. Les nouveaux administrateurs sont : 
Jimmy DOBBS (1), Annick LEROY (2) et Christiane VISAGE (3).  

 

Le nouveau bureau est constitué 
comme suit :  
Président : Daniel LOMBARD  
Vice-présidente : Henriette EBEL 
Secrétaire : Michel BLANC  
Secrétaire-adjoint : Jean-Claude 
PINCHON 
Trésorière : Michelle VASSAN  
Trésorière-adjointe : Annick 
LEROY 
Fourier : Marcelle LLAURENS  
Webmaster : Michaël 
GELSTHORPE 
 

 



Voyage au Québec été 2019 : Le 
programme détaillé est disponible sur le site 
du club. Un exemplaire est consultable au club 
Le coût total de ce voyage est de 1750 €. Il 
est temps de verser un deuxième acompte de 
500 € par chèque, à l’ordre du club de l’amitié. 
Il est encore temps de s’inscrire : 14 places 
sont encore disponibles pour le groupe qui 
part du 10 au 19 juin 2019. Vérifiez que 
votre passeport est valable jusqu’au lendemain 
du retour !  

 

Journée aux Folies Berchères : Un spectacle de qualité présentant des tableaux avec 
danseuses et danseurs bien maquillés et habillés (pas trop pour ces demoiselles !), un 
magicien, des imitations de Bourvil, Louis de Funès, l’inspecteur Columbo, précédé d’un repas 
reconstituant après le voyage en autobus, vous permet de passer une bonne journée. Nous 
avons choisi la date du 14 février 2019 pour vous permettre d’avoir un souvenir inoubliable à 
partager avec tous les amis du club ! Prix TTC : 70 € 

Pas de photo disponible pour protéger la surprise du spectacle !  

http://www.foliesberchere.fr/pages/spectacle.php 

___________________________________________________________________ 

Grand Loto du Club : Les activités ont repris depuis 
le mois de septembre. Prochain rendez-vous le 
Samedi 1er décembre ! Comme d’habitude, des lots 
de 15 € (10 € en cas de gagnants multiples) 15 parties 
et une consolante et un goûter offert à mi-parcours !  

 

 


