L’encart
FOYER RURAL DE JUGEALS-NAZARETH
Le foyer rural sʼest réuni le dimanche 5 février 2017, salle Roger VERDIER, pour son assemblée
générale annuelle. Le président a souhaité la bienvenue aux adhérents et a remercié M. le maire de sa
présence.
A lʼordre du jour :
Bilan Moral et financier 2016 : vote à lʼunanimité. Election du conseil dʼadministration, projets 2017 et
remises des cartes aux adhérents. Le prix des cartes reste inchangé, soit 10 €. La matinée sʼest clôturé
par un apéritif dinatoire.
Le Conseil dʼAdministration sʼest réuni le 21 février 2017 et a procédé à lʼélection de son bureau :
Président : M. NADIRAS Thierry.
Vice-président : M. DAURAT Christian
Secrétaire : Mlle DACUNHA Mathilde
Secrétaire- adjoint : RAYNAL Dominique
Trésorière : Mme DAURAT Jacqueline
Trésorier : M. CLAUZEL RUBELIN Dominique
M. RAYNAL Alain : Responsable des achats Intendance.
Vote à lʼunanimité.
Au cours de cette réunion nous avons repris les thèmes abordés lors de lʼassemblée générale.
Lundi 17 avril 2017 : rallye auto- touristique
Départ : 8H 30 parking sous la salle polyvalente Jean Moulin. Puis laissez-vous guider au grès des
diverses énigmes à résoudre pour découvrir votre itinéraire. Vers 13h00 : pique- nique à prévoir pour
chacun dʼentre vous. Cette journée gratuite est ouverte à tous. Reprise du rallye lʼaprès-midi et retour à
Jugeals-Nazareth pour remise des récompenses. Le verre de lʼamitié vous sera offert pour clôturer cette
journée. Pour une bonne organisation, merci de nous informer de votre participation avant le 10 avril
2017. Tel. 05 55 85 94 29.
Dates à retenir :
• Dimanche 4 Juin 2017 : vide grenier Marché dʼantan dans le bourg de JUGEALS NAZARETH
Renseignements : 05 55 85 94 29 après 20 H.
• Septembre 2017 : A lʼétude un voyage courant septembre 2017 avec un voyagiste sur ClermontFerrand : visite guidée de lʼaventure Michelin déjeuner dans un restaurant et visite commentée du
volcan de Lemptégy. Pour tous renseignements Tel : 05 55 85 93 88 ou 06 09 06 45 93.
•
• Dimanche 19 novembre 2017 : traditionnel repas du cochon.

