From: CONDEMINE Jean-Pierre
Sent: mardi 6 décembre 2016 08:17
Subject: Repas de Noel
Bonjour,
Tout d’abord pour en revenir au repas de fin d’année du VRAC, il est vrai que
nous avons bien mangé et passé une bonne soirée. Merci au chef Christian
dit « Nounours » pour tout son travail, merci aussi au vétérans qui sont venus
à partir de 16h pour tout préparer, Gérald, Christian « le vieux », Jean-Claude,
Max, Guy et un grand merci à ceux qui ont fait la vaisselle et le ménage.
Je ne dois pas oublier dans mes remerciements deux personnes sans qui, rien
ne serait possible et qui passent beaucoup de temps au service du VRAC, j’ai
cité, Jean-Michel COLAS et Alain NICOLET, merci !
Je rappelle à tous les « Vracoeurs » que nous organisons du 28/04 (départ fin
d’après-midi) au 1er/05/2017 un voyage dans la Drome, avec comme
d’habitude plein d’activités, et au prix de 150€ par personne tout compris. Il y
aura maximum 52 places. Donc pas respect des organisateurs, si ce n’est pas
déjà fait, inscrivez-vous ou répondez que vous n’êtes pas intéressés.
Pour en finir je vous rappelle aussi que nous vendons du vin Rasteau côtes du
Rhône « Lou Paris » 2015 à 50€ le carton de 6 bouteilles. Ceux qui n’en n’ont
pas encore pris doivent faire l’effort, j’avais demandé que chaque Vracoeur »
en prenne au minimum un carton.
Cette vente est faite pour que le VRAC vive bien. Sorties, voyages, soirées,
repas et habillement à des prix plus que bas, exemple le repas de fin d’année
payé par les participants 15€/personnes est revenu au VRAC à 33€/personnes.
Pour le tennis de table et le repas à suivre, je serais présent.
Je souhaite à tous ceux que je ne verrais pas mercredi prochain, une bonne fin
d’année, et de bonnes fêtes.
Amitiés.
Le Président Jean-Pierre

