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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU GROUPE RELAIS BASSIN DE THAU 
DU 7 JUILLET 2010 

 
Assemblée Départementale : Un vif intérêt des adhérents présents pour les débats, quelques 
longueurs toutefois. La soirée qui a suivie a été très appréciée, un résultat positif. 
 
Réunion Accessibilité Montblanc: Une réunion instructive pour les Frontignanais qui y 
assistaient pour la première fois. Bilan sur le travail accompli, et poursuite de celui-ci à la rentrée. 
 
Fête des Bénévoles : Une réussite, la convivialité était de mise ce jour, merci à toute l'équipe 
des salariés qui a préparé cette soirée et nous a servi, encore bravo et merci. 
 
Sensibilisation Scolaire : Les dernières séances ont été appréciées par les élèves ainsi que les 
enseignants, ils souhaitent renouveler cette prestation pour 2012, avec une meilleure organisation 
dans le temps. 
 
Journée des Associations : Le 19 septembre à la salle de l'Aire sur Frontignan.  
 
Remerciements : Le 2 juillet nous recevions les Bénévoles qui nous ont aidé lors de l'opération 
brioches autour d’un apéritif, cette soirée était concoctée par notre ami Jean-Pierre qui comme 
d'habitude a fait ça à la perfection. Nous le remercions ici de son investissement dans l'équipe. 
Claudette a remercié toutes les personnes ayant participé à la vente des brioches, en présence de 
Mr Olivier Laurent, adjoint au Maire élu " au handicap " qui s'investit vraiment dans le groupe. Nous 
avons aussi reçues Élisabeth et Claire, anciennes adhérentes, venues de Roujan pour revoir les 
"anciens". 
 
Projets de sorties : Courant septembre, sortie prévue sur le parcours de santé de Balaruc le 
Vieux, suivi d'un repas au petit restaurant se trouvant sur ce parcours, cette sortie nous est 
proposée par "THAU-AGGLOMERATION " d'autres sorties suivront. 
 
Un repas sera organisé avant la fin de l'année dans une salle de la ville. Des propositions de menus 
nous ont été adressées nous en attendons encore. 
 
Rentrée : Nous poursuivrons notre travail sur l'accessibilité, il y a encore tant à faire ! Pour ceux et 
celles qui ne sont pas  venus, nous vous incitons à venir nous retrouver. Les réunions ont lieu tous 
les 1ers mercredis du mois, une fois à Sète, une fois à Frontignan, vous trouverez toutes les 
informations sur le "Blog de l'APF " dont l’adresse est notée ci-dessus.   
 

NOTRE PROCHAINE REUNION AURA LIEU  LE 1er SEPTEMBRE 2010 
A LA MAISON DES SENIORS RUE ANATOLE FRANCE A FRONTIGNAN A 14H30 

 

Ordre du jour : Préparation de la journée des associations, avancée sur l'accessibilité des travaux 
prévus, questions diverses. 
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