
  

          
1 - ORGANISATION DU VIDE GRENIERS DU 1er MAI 2016 
 
* 3 mètres réservés pour un coût de 15 € 

 
* Fixer RV à tous les adhérents de l'APYK pour dépôt des objets à la salle du Moulin le samedi 30 
avril entre 15h et 17h. A noter que les invendus devront être repris par chacun. 
 
* Stand APYK préparé par Claude 
 
* Prévoir une dizaine de bulletins d'adhésion à l'APYK 
 
* Annoncer la visite des Kreuther du 8 au 11 septembre 2016 en précisant "REJOIGNEZ-NOUS". 
 
* Organiser le planning des heures de présence au stand APYK 
 
2 - ATELIER MODELAGE 
 
On attend la réponse de l'assurance quant à la couverture ou non par l'APYK des éventuels 
participants à titre occasionnel avant de proposer cet atelier qui serait une vitrine de notre jumelage. 
Un Kreuthy serait proposé à 20 € incluant une ou deux séances de modelage animées par Lili. 

 
3 - PROCHAINE RENCONTRE PRUNAY-KREUTH du 8 septembre au 11 septembre 2016 
 
* Jeudi soir : pot d'accueil et soirée en famille 
* Vendredi : 
Réservation faite pour le car, la visite du château d'Anet à 10h, déjeuner aux Nymphéas à Giverny 
et la visite de la Fondation Monet à 14h30. Soirée en famille. 
* Samedi libre jusqu'à 18h 
18h RV avec les Prunaysiens au Libera où sera dévoilée la plaque commémorative des 10 ans de 
la seconde signature du jumelage puis pot de l'amitié prévu à l'école de Prunay (environ 100 
personnes). 
20h soirée Gala animée par Coin de Rue (répertoire de chansons françaises).   
* Dimanche 
Messe à Prunay. 
Buffet à organiser avec les adhérents APYK et l'association Loisirs & Culture 
 
4 - QUESTIONS DIVERSES 
 
* Cadeaux pour nos amis de Kreuth 
* Invitation des Prunaysiens au pot du samedi soir dans Prunay infos 
* Rédiger le livret d'accueil 
* Assemblée Générale le vendredi 10 juin à 20h30 
* Prévoir verre de l'amitié et bouquet pour Geneviève & Roland Bourgeois (70 ans de mariage) 
 
La présidente              Le secrétaire 
 
Nicole LEFOUL.           Claude DESPOIS 

Compte rendu du conseil d’administration de l’APYK du 01/04/2016 


