
 
 
 
 
 

 
 
 

Assemblée générale - Méchoui 
 

A l’issue d’une période studieuse, l’heure des 
bilans a sonné. Aussi, nous retrouverons-nous pour 
notre assemblée générale, le vendredi 10 juin à 10 
heures, à la Maison des Associations.  

Les membres du bureau relateront les évène-
ments et activités qui ont jalonné la saison 2015-2016 
et présenteront le bilan financier. Ces rapports seront 
soumis à votre approbation. Et toutes les remarques 
des adhérents, susceptibles d’insuffler une évolution 
favorable au  bon fonctionnement de notre associa-
tion, seront prises en compte. 

Puis à midi, viendra le moment tant attendu : 
l’heure de la récré ! A la salle Le Boléro, place à la 
détente ! 

Vous dégusterez le menu suivant, préparé 
par le traiteur Momo.  

A l’apéritif : grillade de merguez, brochettes 
et boulettes accompagnées de galettes.  

Puis méchoui d’agneau avec semoule aux rai-
sins.  

Enfin, pâtisseries orientales et thé à la menthe.  
 I l vous suffira d’apporter vos couverts.  
Et munissez-vous aussi d’une grande dose de bonne 
humeur ! 

De leur côté, les membres du bureau se char-
geront des divers achats. Ils installeront  tables et 
chaises, la veille. Ils se procureront également le bois 
nécessaire à la cuisson de l’agneau. 
Ainsi, tous les éléments indispensables à la totale 
réussite de cette journée seront réunis. 

Dernier délai pour les inscriptions : mardi 
31 mai. Coût de votre participation : 16€. Ce montant 
couvre le prix du repas du traiteur. Les boissons et 
autres dépenses afférentes à ce repas sont prises en 
charge par l’association. 
 

Interventions dans les écoles maternelles 
Dans le cadre des NAP (Nouvelles Activités Périsco-
laires), nous intervenons actuellement dans les trois 
écoles maternelles de Saint-Estève : Victor Hugo, 
Pau Casals et Louis Torcatis.  Les équipes interve-

nantes et les petits élèves se retrouvent, une fois par 
semaine, toujours avec le même enthousiasme. 
Cependant, l’association Arobase poursuivra-t-elle 
ces interventions lors de la prochaine année scolaire ?  
Ces séances impliquent une présence assidue de 
chaque membre des équipes. Et cet investissement 
régulier pourrait s’avérer trop contraignant, sur une 
longue période. Aussi, serait-il souhaitable de com-
poser des équipes qui interviendraient dans chaque 
école, durant un trimestre seulement. 
Et toutes les personnes désirant se consacrer à cette 
tâche seront cordialement accueillies. 
 
Fonctionnement des ordinateurs 
On peut constater avec satisfaction que depuis que 
les ordinateurs sont bridés, il n’y a pas eu de pro-
blèmes importants. Donc, l’association continuera 
ainsi, l’an prochain. 
 
Eléments Photoshop  
Le club vend des éléments Photoshop 4, 10 et 11 à 
20€. 
 

Dates à retenir 
  *Inscriptions de Septembre : le jeudi 8 (de 9h à 
12h) et le vendredi 9 (de 9h à 11h) salle Jean Jaurès, 
à côte de la mairie. 
 
  *Reprise des ateliers : à partir du lundi 19 sep-
tembre 2016 
 
  *Pot d’accueil des adhérents : le mercredi 19 
octobre 2016, à la salle Le Boléro, à 18h. 
 
  *Galette des rois : le samedi 21 janvier 2017 à 
19h, à la salle des Aînés. 
 
Bonnes vacances à tous 
 

Texte  Françoise Marty 
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