
                 COMPTE RENDU réunion de bureau
                 du 29 janvier 2013

1° BILAN FETE DE NOEL : 200 euro de bénéfice financier.  
     91 personnes ont participé à notre manifestation, très satisfaites du contenu   
     de leurs assiettes préparé par Alek et Magali, de l’animation du groupe 
     musical de nos amis de Lens.        
     Elle nous a permis de renforcer les liens avec la Polonia du Nord de la 
     France, de réaliser de nouveaux contacts, nouveaux adhérents. 

2° EXPOSITION MARIE SKLODOWSKA-CURIE : les affiches commentées 
     sont présentées du 7 janvier au 1er mars à la « Maison pour Tous » de Pont
     l’Abbé. Le vernissage a eu lieu le 8 janvier. Le président Mr Eric Josa, des 
     représentants de l’association, des actifs de la MPT, la presse locale ont suivi 
     la visite commentée par Thadée et ensuite partager un moment convivial.

3° Adhésion à la «     Maison de la POLONIA de France     »   :  
     Les membres du bureau sont d’accord pour adhérer à cette fédération. 
     L’adhésion est de 50 euro/an.

4° ASSEMBLEE GENERALE et GOUTER de PAQUES : 
     auront lieu samedi 23 mars à la salle de la Maison Charles Tillon 18, rue 
     Anatole France à Douarnenez de 14 à 18h. 
     Si chacun fait un gâteau, les gourmands seront très contents…

5° VOYAGE en POLOGNE du dimanche 26 mai au jeudi 6 juin
     On avance sur les détails. Un descriptif sortira à l’assemblée générale.

6° SORTIE NATURE de la fin de l’été : 
     soit le dimanche 31 août soit le dimanche 1 septembre, sur le thème des 
     peintres polonais à PONT AVEN, visite du musée, pique nique, ballades.

7° CONFERENCE retour sur le voyage en Pologne du mois de mai/juin

8° Fête de NOEL ou le 7 ou le 14 décembre au Centre des Arts et de la Culture 
    à Concarneau                                                                                                   

9° et toujours
     les COURS de POLONAIS : tous les mardi à 18h45 au local municipal     
     9, rue du Chanoine Moreau à Quimper, Patrick Tataruch exerçant ses talents  
     de pédagogue.

10 ° COURS de CUISINE avec Aleksander : contacter Mado si vous êtes 
     intéressés, la date sera fixée ensuite. 

11° rappel du site internet : amitiefrancepolognefinistere.wifeo.com/
      Email : amities.france-polonefinistere@orange.fr 



 


