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Réunion du bureau du 27/05/2015 
 
 

 
Ouverture de séance à 19H00 
 
 
Sont présents :        Gérard JOUCHER 
   Raymond DEL CURATOLO 

Christophe GHELFI 
Jocelyne BIANCHI 

   Sandro CARBONARI 
   Roland GARDON 

Philippe CORNILLE 
Didier LANDAIS 
Christophe ROBIN 
Catherine JACQUART 
Eric BUIRE 
Regis FEUILLET 
 
Sont excusés :      

                                 
Jimmy CASTELAIN 
Carole SAINT-DIZIER 
Christophe MERIGOT 
 

Monsieur le président ouvre la séance:  
 
 
 



Fêtes des mères : 
 

- Les affiches de la fêtes des mères seront distribuées demain matin aux 
membres du bureau qui seront eux même chargés de les dispatcher dans leur 
quartier. 

- Pour les deux hôtesses chargées de distribuer les roses ce week-end, nous 
avons fait fabriquer des casquettes à l’effigie de l’ACAPIC. 

 
Course des garçons de café: 
 
 

- Raymond DELCURATOLO s’occupe des courses pour les boissons. 
- Didier LANDAIS s’occupe de trouver des bouteilles de rosé auprès de ses 

fournisseurs. 
- Gérard JOUCHER regarde dans le stock s’il reste des trophées. 
- Les lots ont été trouvés et des modifications du règlement de la course ont été 

effectuées. (voir le règlement joint.) 
 
Guide des commerçants : 
 

- Suite à plusieurs problèmes rencontrés avec le commercial de la société qui 
gère le site, nous décidons d’envoyer une lettre recommandé a la société afin 
de faire part à celle-ci de notre mécontentement. 

 
Divers : 
 

- Régis FEUILLET propose de faire profiter aux adhérents de l’ACAPIC de 50% 
de remise sur la location des Rosalies et des gyropodes afin qu’ils puissent 
offrir à leurs clients. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mr le président ferme la séance. 
 
Fin de séance à 20h00 
 
 
 
 

Christophe ROBIN     Gérard JOUCHER 
       Secrétaire      Président 


