
Conseil d’administration du 16 février 2019 
 
L’article 6 et 7 des statuts du GML vont être modifiés car il y a  eu création d’un conseil 
d’administration. 
Suite au courrier de la Mairie de Linars concernant la salle des fêtes, Bénédicte et Kévin emmèneront 
les justificatifs demandés par la Mairie. 
 
Les sorties du mois de Mars et d’Avril 
23 mars 2019 : Michel Finet → sortie en Dordogne avec une visite d’un château : restaurant à 15 € le 
menu, visite du château : 5.50 € le GML participe à hauteur de 10,50 € par personnes donc 20,50 €- 
10, 50 € il reste 10 € à charge pour les adhérents. 
 
28 avril 2019 : Eric et Christian Martin. 20 personnes sont inscrites pour l’instant 
Départ pour 9 h 30 de Linars direction Karting de Teyjat. 
2 Sessions sont prévues : 1 pour les  femmes et 1 pour les hommes 
Le prix pour les hommes est de 70 € (3 x 10 mm). Pour les femmes le prix est de 53 € (3x 10 mm). 
Le patron du karting propose un petit déjeuner à 4,50 €, il faut prévoir le pic nique et pour le retour 
balade prévu d’environ 100 km → direction Linars.  
Tout ceci sera finalisé en attendant la participation du GML. 
 
Repas du 13 avril 2019 : un mail a été envoyé avec le thème du repas, le menu ainsi que la balade. 
Jean Jacques le cuisinier bénévole sera invité pour la prochaine réunion pour l’organisation du repas. 
Le prix du repas reste à 15 €, la bouteille de vin passe de 5 € à 7 €. 
 
Alexy et Salomé nous ont expliqué le fonctionnement de la nouvelle adresse mail qui sera utilisé 
uniquement par les adhérents du GML. 
 
Le nouveau site GML est en ligne, Alexy et Salomé informeront les adhérents par e-mail.  
 
Christian et Danièle Bibaud s’occuperont totalement de la gestion des vêtements GML. 
Will, Eric et François se proposent d’organiser les balades pour la mucoviscidose (en avril et octobre) 
celle du 13 avril 2019 est organisée par Fifi. 
 
A la demande de Fifi, il a soumis l’achat d’un Tivoli, de 4 thermos, d’un trépied et  d’un four ou four à 
micro onde. 
 
Fin de la réunion à 19 h 00.  


