
 

 COMPTE RENDU REUNION DU BUREAU 

 LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX A QUATORZE HEURES TRENTE 

A L’ORDRE DU JOUR 

 Congrès National UNP Carcassonne le 20 et 21 Mai 2022. 

 Repas de printemps le 15 Mai 2022.  

 Bilan financier 

LE CONGRES UNP A CARCASSONNE 

  Vingt deux participants et accompagnants inscrits, le départ est prévu le Jeudi 19 Mai 2022. 

  Un covoiturage se fera sur la base de 4 personnes réparties sur 3 véhicules particuliers, (12 voyageurs). 

  Les autres participants effectueront le déplacement par leurs propres moyens. 

  Les frais de carburant et péage autoroute sont pris en charge par la section et remboursés sur justificatifs. 

  09h30 : un premier véhicule partira de Vence, 3 personnes à son bord, (la 4ème sera prise en charge à Mandelieu).  

  10h00 : Les véhicules suivants partiront de Cannes et environs. 

  Un point de ralliement est fixé sur l’aire de repos de Fabrègues nord 34690, autoroute A 9, pour la pause déjeuner. 

 

a) Hébergement  

 

L’arrivée est prévue Jeudi en fin d’après-midi.  

Une réservation de 14 chambres a été faite à l’Hôtel 1ère classe 155 Allée Gutenberg 11000 CARCASSONNE.  

Les premiers arrivants attendront les suivants. Le dispatching des chambres sera effectué par le Trésorier.  

 

b) Programme des journées du 20 et 21  

(Voir annexe) 

 

c) Le retour  

Le retour se fera le dimanche 22 Mai au matin, l’horaire de départ reste à déterminer.  

 

 

LE REPAS DE PRINTEMPS LE 15 MAI 2022 

 

12h00  Village Vacances les Cèdres, 34 Avenue St Exupéry 06130 GRASSE  

 

Un apéritif accompagné de petits fours (pris en charge par la section) sera pris au bar par les membres sur présentation d’un 

ticket fourni par le trésorier.  

 

Les inscriptions à ce repas seront prises au plus tard le 29 Avril 2022. Elles se feront auprès du Trésorier.  

A chacun de prévoir, sur le menu « découverte » à 28euros/personne choisi lors de la réunion, le plat chaud et le dessert.  

 

Une animation sera organisée sur la base du gain d’un filet garni mis en jeu.  

 

LE BILAN FINANCIER 

 

En clôture, le trésorier nous a exposé le bilan comptabilité de l’exercice en cours.  

 

La séance a été clôturée à 16h30.  

 

Le Secrétaire adjoint                     Le Président  

J.REFALO                   J.Luc RICHARD 


