
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte Rendu de la Réunion du Bureau le samedi 14 Mars 2020 

A Gondecourt 
 

Présents : Vincent Calais –Michel Calais –Nicole Calais - -Jacques et Françoise Maillard -

Hervé Sergeant - -Françoise Deswarte - -François Maillard –Philippe Dussossoy - Marie Jo et 

André Bavière -Elisabeth Sergent-.(invitée Anne Marie Sergeant) 

Excusés : –Jean Paul Sergent –Rémy Calais –Hubert GDL –Mathilde Souza- Sabine GDL -

Colette Lelong- Marc Paul GDL     

 

1-L’Assemblée Générale 

Il est décidé à la majorité des présents de reporter l’AG statutaire à une date ultérieure 

(coronavirus). Ce sera vers la fin juin – début juillet ou sinon intégrée brièvement à la réunion 

de correspondants de l’automne, mais à revoir. 

Précision apportée par Michel Calais concernant le calvaire de Rinxent : sa restauration suit 

son cours, et est en bonne voie.  

 

Sauf aléas de confinement prolongé à des dates imprévisibles… 

Nous retenons les dates : 

 

- Vendredi 24 Avril : Réunion de la Commission des correspondants (Michel, Vincent, Hervé, 

Elisabeth) chez Vincent à Bonningues pour préparer la réunion des correspondants du 3 

octobre 2020. 

 

- Samedi 25 Avril à Pihen :    

                     . 9h30 : Réunion du Bureau 

                     .12h30 : Auberge Espagnole 

                      .14h: Réunion de la commission «  Bulletin  »  (Hervé, Michel, Nicole) 

 

2- Bulletin BLC    

- Hervé envisage de faire un rappel à tous les correspondants par mail pour les motiver dans la 

recherche d’articles auprès de chaque membre de leurs rameaux…et cela avant le 18 avril. 

- Réception de tous ces articles pour la Fin Mai. 

- Envoi du BLC fin juin. 
 

3-Questions diverses 

- Accord du Bureau pour faire un don de 100€ pour participer à une cagnotte leetchi pour 

l’aménagement d’un véhicule adapté pour un jeune cousin handicapé. Il s’agit de Romain 

CARTIAUX 16E5F1 du rameau 1. C’est le petit fils de Marcel CARON et Marie-Henriette 

GENEAU de LAMARLIERE (adresse web de la cagnotte : https://www.leetchi.com/c/un-

bolid-pour-noa). OK aussi pour en faire un article dans le prochain BLC 

- L’évocation du groupe professionnel Linkedin initié par Jérôme Legrain est acté (article 

dans BLC). 

 

Fin de la Réunion vers 12h30 

                                                                                                  Secrétaires : 

                                                                                                  Philippe Dussossoy 

                                                                                                  Elisabeth Sergent 
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