
ASSOCIATION BELLE GARDE GONDRIN 

Compte rendu de la réunion mensuelle du 7 décembre  2015 

Etaient présents :  25     adhérents 

Excusés : G. Bourret, W.Hackray, C. Peuvrel, S. Radigalès. 

 

Voici déjà arrivée notre dernière réunion pour l’année 2015. BG s’organise et l’horizon s’éclaircit. Le 

programme 2016 se précise. Il sera à l’ordre du jour de notre prochaine réunion. Voici la situation 

des travaux en cours  

Repas de fin d’année : 

Il aura lieu  MARDI 15 Décembre 2015 à Midi 

Au Restaurant : LA TABLE DES CORDELIERS à CONDOM. 

Prix 30 euros. 

Nous avons pris les dernières réservations en fin de réunion. Nous donnons rendez-vous à tous les 

inscrits sur les allées SALVANDY, près du kiosque à Condom à 12h. Un co-voiturage sera possible au 

départ de Gondrin pour ceux qui le souhaitent; le regroupement aura lieu sur le parking de la 

maison des Associations à 11h30. 

Local BG :  

Les travaux sont toujours en cours. Nous ferons un point plus précis après les fêtes.  

Finances : 

Plusieurs membres bienfaiteurs se sont ajoutés à nos adhérents ces dernières semaines et la 

situation financière s’en trouve bien améliorée. La situation  au 31.12.2015 fera l’objet d’un rapport 

lors de l’AG. Le 1er février 2016. 

Marché de Noël : 

Il aura lieu Dimanche 13 Décembre 2015. BG aura un stand où nous vendrons des cartes de vœux, 

des cartes postales anciennes de Gondrin et nos 2 livres. Vous êtes les bienvenus. Installation entre 

8h30 et 9h. La table et les chaises sont fournies par la mairie. L’emplacement est offert pour les 

associations. 

Le reportage sur Courrensan sur un commentaire de Michel Rouilhes et des photos de Mimi et 

Michel,  a captivé l’auditoire. Beaucoup de réactions positives dans un débat convivial et intéressé. 

La réunion s’est terminée autour d’une galette au sucre fabriquée par notre adhérent franc comtois 

Alain, d’après une recette de Gustave Courbet.  

La prochaine réunion aura lieu le 11 janvier 2016 .  

Cette première réunion de l’année amorce une période qui sera  riche en événements et nous vous 

en présenterons les grandes lignes.  

La partie reportage du 11 janvier sera assurée par MARIANNE qui nous parlera de LAGRAULET. Pour 

respecter la tradition, nous fêterons aussi les rois et les reines. 



 

 

Passez tous d’agréables 

fêtes de fin d’année. 

 

 

 

 


