Compagnie du Sarto

Bulletin du mois de janvier 2016
Portique SARTO d’Aix les bains- les Bauges
Chers Compagnons et Amis du Portique
Les membres du Bureau de notre Portique vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et une ….
Bonne et heureuse Nouvelle Année 2016 avec une pensée particulière pour ceux qui traversent des
moments difficiles.

Pour la Nouvelle Année …. Quelques nouvelles !
Le Bureau prépare les principales manifestions du 1er semestre et nous vous demandons de bien
vouloir noter les dates suivantes :
(Nota : le Concert habituel du Nouvel An est annulé cette année)
Jeudi 14 janvier à 19h30 : DINER Brasserie du Prieuré au Bourget du lac.
Dîner spécial « Morue » mais avec un apéritif de bonne année avec les amis de la Dent du Chat.
Prix non communiqué mais à 30 € au maximum tout compris.
A titre personnel je souhaiterais la présence de plusieurs Compagnons et sympathisants pour cette
première rencontre de l’année.
Un co voiturage sera organisé.
Samedi 30 janvier : FETE DES VIGNERONS DE LA SAINT VINCENT à Chambéry
Pour l’organisation de cette importante fête annuelle le détail est dans le Lien de décembre et sera
dans le Lien à venir du mois de janvier.
9h30 : défilé du cortège
10h00 : office religieux
11h00 à 12h00 : défilé et apéritif sur invitation de Monsieur le Maire à la Mairie de Chambéry.
13h00 : déjeuner au « Manège » - Prix déjeuner : 45 € - résa au : 06 70 10 86 35
Vendredi 19 février : Déjeuner (12 h00) d’amitié au restaurant « le CER VOLAN « à Voglans
Nous serons avec les amis de la Dent du Chat et quelques Compagnons de Portiques voisins….
Prix : 30 € tout compris

Quelques info de l’Assemblée Générale.
L’ A.G.O de notre Portique a eu lieu le jeudi 3 décembre au Domaine de Marlioz.
Les principaux points de notre activité ont été évoqués et quitus a été donné au rapport moral et au
rapport financier.
Modification du Bureau : La fonction de maître argentier a été transférée à Suzanne BOUCHER en
remplacement de Alain NICOLAS qui a souhaité laisser sa place après trois bonnes années passées
dans cette importante fonction.
Pour celle de major – prime pas de vocation déclarée et donc reconduction de J-Pierre Dumont.
Une sympathique rétrospective de nos activités et de celles de la Dent du Chat a été présentée aux
deux Portiques dans un diaporama projeté dans une salle commune.
Un convivial dîner a réuni 57 participants.
Souhaitant que cette année à venir soit bonne pour notre Portique
Bien Cordialement et amitiés
De la part du Bureau aixois.
JPierre Dumont
PJ : 1 encart Dauphiné Libéré concernant notre A.G.
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