
[REUNION DES CLASEES EN 9 DE ST VINCENT DE REINS] 28 janvier 2018 

 
Présents : une douzaine de personnes 
 
Rappels de la dernière réunion de Décembre 2017:  
 
-Composition du bureau : 
Présidente : Madame Nathalie Lachaize. 
Vice-président : Monsieur Daniel Catheland. 
Trésorier : Monsieur Yves Murad. 
Trésorière adjointe : Madame Béatrice Vadeboin. 
Secrétaire : Madame Emilie Guillaume. 
Secrétaire adjoint : Monsieur Christian Robin. 
 
-Dates fixées :  
Fêtes des classes 2019 : le Samedi 25 Mai 
Soirée beaujolaise que nous organiserons : Le Samedi 24 Novembre 2018 
 
-Statuts : refaits à neuf et déposés en attente d’enregistrement. 
 
Ordre du jour : 
 
Fêtes des classes en 8 : le Samedi 26 Mai 2018 
Nous participerons traditionnellement au déroulement de celle-ci. 
Pour le bal des classes : proposition de reprendre la même que celle choisie par les 8 pour le repas, afin d’éviter un 
démontage et réinstallation d’une autre sono en fin de journée.  
Défilé : attente de devis pour faire floquer des t-shirts à notre effigie pour l’accompagnement du défilé des 8. 
Une réunion aura lieu entre les bureaux des 8 et 9 en Avril pour la convention définissant les rôles de chacun. 
 
Projets de manifestations :  
-organisation éventuelle d’une soirée musicale à l’église :  
Comme cela avait été organisé par le comité des fêtes avec les cors de chasse… 
Recherche d’idée d’ensemble musicaux à contacter… Date à définir…  
-Vente de boudins : souhaitons-nous en organiser une ? 
 
Appel des participants aux classes en 9 : 
-Elaboration d’une liste des personnes susceptibles de nous rejoindre (nés à St Vincent ou y résidant…). Si vous en 
connaissez, demandez-leur de se faire connaître ! Nous ne voudrions oublier personne… 
-rédaction d’une lettre à destination des personnes concernées qui sera envoyée au cours des prochaines semaines. 
-création d’une adresse email commune aux classes en 9 : classes.9.st.vincent@gmx.fr  
- les comptes-rendus des réunions seront dorénavant publiés sur le site internet du village et envoyés par mail si le 
bureau a votre mail.  
 
Prochaine réunion fixée le Dimanche 4 Mars 2018 à 11h au Bar à K. 
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