
              COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 1
er

 JUIN 2018 

Présents : Nicole Lefoul, Marlyse & J. Marie Kuchly, J. Claude & Danielle Berruyer, 
Odile Coolen, Claude & Liliane Despois, Bertrand Fermeaux, Michel & Annette 
Gallopin, Monette & André Guebey, J. Jacques & Claudine Keller, Danièle Malardeau, 
René Mathieu, Alain Froger, Christiane Robillard, Maïté & J. Pierre Soldevila. 

Absents excusés : Paul Gazel, A. Marie Fermeaux, J. Pierre Malardeau, Roland 
Bideau. 

1°) D’après le dernier mail de Dagi du 31 mai 2018 les détails d’organisation ci-
dessous ont pu être précisés  

Les familles Kemper, Schelle, Deinzer, Joseph Bierschneider et Evi Baumgartner arrivent jeudi 6 septembre 
à Paris en TGV. Lili voit avec Elke pour accueillir ces familles à Massy Palaiseau. Retour le lundi 10 
septembre. 

Les familles Ihle et Walch viennent en voiture 

Les familles Rettermeier, Bormann, Thamm et Rebensburg viennent en minibus. Retour le dimanche vers 
14h. 

La famille Gempel, déjà sur Paris, sera présente du jeudi au dimanche matin 

Comme les années précédentes, l’accueil de nos amis Kreuthers est prévu à la salle du conseil de Prunay le 
jeudi 6 septembre 2018 aux environs de 17h. 

2°) Vendredi 7 septembre 2018  

Le programme de la journée est le suivant : 

A 8h15,  Rendez-vous à l'école de Prunay pour un départ à 8h30 vers Paris. 

La Visite de la Sainte Chapelle se déroulera en deux groupes, à 10h30 pour le premier groupe et à 11h30 
pour le second groupe. 

L’Après-midi sera libre jusqu'à 19h15, heure du RV au Pont de l'Alma, rive droite, pour un embarquement sur 
un  bateau mouche et un dîner croisière de 20h30 à 22h45. 

A 23h,  Départ de Paris pour un retour sur Prunay vers 0h30. 

3)° Samedi 8 septembre 2018 : 

La Journée reste libre au sein des familles jusqu’à l’heure d’un diner auquel nous souhaitons retrouver 
chacun d’entre vous, étant entendu qu’une participation sera demandée à chaque adherents de l’APYK 
présent. Celle-ci sera de 34 euros environ par personne.(soit pour un couple de 68 euros). 

Ce dîner préparé par un traiteur sera servi à 19h au restaurant scolaire de Prunay.  

A noter que l'aide de quelques personnes sera nécessaire à partir de 17h pour préparer la salle et accueillir 
le traiteur. 

A titre personnel Danièle et Jean-Pierre Malardeau nous font le plaisir d'offrir l'apéritif. 

Les cadeaux, accompagnés des traditionnels discours, seront remis lors de cette soirée. 

4°) Dimanche 9 septembre 2018 : 

9h30 Messe à l'église de Prunay 

12h Buffet préparé par les familles 

14h Départ de nos amis Kreuther 

5°) Questions diverses : 

Prévoir courses (boissons, nappes, serviettes, pain etc ...) début de la première semaine de septembre pour 
le verre de l'amitié du jeudi soir, le dîner du samedi et le buffet du dimanche. 

Préparation du livret d'accueil dont Claude, expert en la matière, se charge. 

Remise en ordre du restaurant scolaire dès le départ de nos amis le dimanche après-midi  

   Le Secrétaire                                                            La Présidente 


