REUNION DU 20 SEPTEMBRE 2018
LES ANCIENS DU JURA

.

Tous les délégués sont présents sauf Jacky Reverchon ainsi qu’Alex Darnand du CIS de
Saint Amour, Alain Ozerée ASP de Voiteur, Claude Vallet du CIS de Voiteur, Christine
Duboz Présidente de l’Amicale de Voiteur, Christine Michaud de Voiteur et Isabelle
Germain secrétaire de l’Amicale de Saint Amour.

RANDO DES ANCIENS DE VOITEUR
Bonne réussite de cette manifestation. 330 personnes pour les parcours, 240 repas de servis.
La chaleur était imposante ce qui a provoqué quelques difficultés pour certains.
Retour d’expérience :
• Il faudra canaliser les arrivants pour les inscriptions.
• Afin de pouvoir les joindre sur le circuit les participants devront inscrire leur numéro de
portable sur leur bulletin d’inscription.
•
Résultat financier légèrement supérieur à 2800 euros intégralement versé aux œuvres sociales de
l’UD.
Prochaine randonnée : Andelot en Montagne, le 7 Juillet 2019.

JOURNEE DES ANCIENS A MOIRANS
Très bonne journée. Satisfaction totale des participants.
282 repas de servis. C’est la plus forte participation enregistrée.
Résultat financier en positif de 302 euros.
Merci à l’Amicale, aux ASP et aux actifs du CIS de Moirans pour l’excellent travail pour cette
journée.

JOURNEE DES ANCIENS DE 2019
Prévue le samedi 25 Mai.
Le déroulé se fera sur 2 sites différents.
Réunion plénière, prise d’armes et apéritif au CIS., repas à la salle des fêtes de Balanod.
Déroulé de la manifestation
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil à 9h00
rassemblement 9H30
Départ des femmes 9H35
Réunion 9H45
Dépôt de gerbes 11H30
Apéritif 12H00
Repas 13h00
Fin à 17h30

Reste à trouver une activité pour les épouses.
Christian Rolland décline la logistique à prévoir pour la restauration.
Il est rappelé que la commission s’occupe des boissons alcoolisées et l’amicale des autres boissons.

Prévoir un emplacement pour 350 personnes à l’apéritif.
Activité musicale avec Emilienne, comme d’habitude.
La tombola est en progression. Le CIS d’accueil se chargera de trouver des lots. (1 gros lot pour le
final et 35 lots pour les séries)
Pour la prise d’armes prévoir quelques SP et JSP du Centre. Allocution du Chef de Centre.
Claude Voisin rappelle qu’il faut être très vigilant en ce qui concerne la consommation d’alcool de
chaque participant.

SOIREES A THEME
Michel Poupenez propose de faire des soirées sur la sécurité routière avec les lunettes et le
matériel de mise en condition sur les conditions alcooliques et d’usage de stupéfiants.
Claude Voisin se met en rapport à ce sujet avec le médecin chef, Annabelle Caron.
4 soirées à prévoir, le Haut Jura en premier par rapport à la météo. 2 réunions avant la fin de
l’année et les deux autres en début 2019. Chaussin, Sellières, Champagnole, ….)
Pas de question diverses.
La date de la prochaine réunion sera précisée par mail de l’UDSPJ
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