
Compte-rendu Réunion du 07/04/2017 

 

 

Décès : 

Michel nous informe de plusieurs décès survenus récemment : 

* Père de Patrick Picq (ancien ZIGS-LOUPS). 

* Tante de Patrick Rouil. 

* Frère de Dominique Many. 

Nous avons aussi souhaité un bon anniversaire à Maryline, Patrick T., Jacqueline et Chantal V. 

Remerciement à David F. pour la mise à jour de l’album photo et la rubrique sponsors sur le site. 

Ligue Tourisme : 

* CFT Port Sur Saône : Ont participé Jean-Pierre BARBIN et Joël GUIGUEN. Bravo à Jean-Pierre 

qui prend la 3ème place. 

* 24 mars 2017 : coopté pour un candidat JEAN PIERRE BARBIN est Vice-Président CD17. 

SORTIE IMPROVISÉE : 

* 12 Mars 2017 organisée par le Groupe 6 : Plateau le matin avec balade l’après-midi dans le fond du 

département, un peu humide mais la bière au pique-nique a remonté le moral des troupes. 

* 09 Avril 2017 : GROUPE 3 (décimé), reste que Véro mais organisée avec l’aide de Michel. 

* 14 Mai 2017 : Groupe 2. 

SORTIE ORGANISÉE : 

* Sortie Pâques : 14 au 17 avril. 

* Sortie Ascension : 25 au 29 Mai (Notre Président a exprimé sa déception quant au peu de personnes 

qui s’étaient inscrites au jour de la réunion). 

TROPHÉE : 

Le Listing des postes attribués à toutes et à tous a été adressé par mail par Isabelle. 

A l’occasion de la 20ème édition du trophée des zigs-loups, des bandanas seront remis à tous les 

participants et aux adhérents présents. 

Nous nous retrouverons aussi le soir du 1er Mai autour d’un convivial buffet froid au stand de tir de 

CHAMPAGNAC et invitation du président du stand de tir pour la mise à notre disposition de la salle. 

Inscription sur le site au plus tard le 25 avril 2017. Prix : 10 euros. 

La réunion du mois de mai se déroulera le 28 avril 2017 (inscription sur le site le mardi 25 avril au 

plus tard). 

 


