Bonjour à toutes et tous les membres de la SONALOM,
Vous aviez reçu une invitation pour ce samedi …

Mesdames & Messieurs, membres de la SONALOM
A l’occasion de la nouvelle année, le Conseil d’Administration a pris l‘initiative d’inviter tous les adhérents de même que les partenaires
et M. le maire de Ploemeur pour présenter ses vœux et reprendre contact.
SAMEDI 30 JANVIER à partir de 18H au local de la SONALOM

REPORTAGE & DES IMAGES
Pour celles et ceux qui étaient là comme pour les autres qui seront là la prochaine fois ….

Ainsi fut fait … avec celles et ceux qui avaient répondu présent et quelques autres.
Nous avons été suffisamment nombreux pour que le tracteur soit sorti du garage
laissant place à un self-service.
Dès 17H, des membres étaient présents pour préparer les lieux et ouvrir les huitres….
Comme tout le monde n’en mange pas, il y avait aussi saucisson, pâtés, (du pain, du
beurre, …) et quelques chips, cacahouètes et autres amuses bouches … ainsi que 2
pizzas ‘’maison’’ préparées par Marlène. Diverses boissons étaient mises à disposition
des convives.
Le Président Marc LOILLIER, après avoir accueilli les visiteurs et visiteuses a répondu
aux deux journalistes présents qui ont fait ensuite des photos alors que notre
trésorier avec divers aides recueillait les adhésions 2016. M. Le Maire et des adjoints
ainsi que P. le Gleut l’animateur du relais associatif étant présents notre président a
fait un discours pleins d’émotions durant lequel il a rappelé les événements réalisés
en 2015 et laissé entrevoir le programme 2016 qui sera finalisé au cours de la prochaine
réunion du Conseil d’Administration le 15 février pour probablement être annoncé au
cours de l’AG le 20 février .
SI VOUS AVEZ REGLE VOTRE COTISATION ET NE POUVEZ PAS ETRE PRESENT A L’AG LE 20
FEVRIER, RENVOYEZ VOTRE POUVOIR OU DEPOSEZ LE DANS LA BOITE AUX LETTRES DU LOCAL

Puis M. Le Maire a dit quelques mots, remerciant la SONALOM pour les animations
qu’elle organise et nous sommes passés aux réjouissances gastronomiques …. Cidessous et ci-après des photos d’ambiance de ce ‘’bon moment’’ mais une fois l’apéro
pris, je n’ai plus fait de photos !!!!! … Bon visionnage et à bientôt.

Le président accueille ….

Le bureau des inscriptions …

Tout est prêt …

Reprise de contact … on cause …

Bonne année !!! …. Il est encore temps …

Et pendant ce temps, Bernard enregistre toujours …

Les journalistes à l’ouvrage …

L’interview se termine ….

Et çà cause de tout et de rien …

Le Président a son discours en main …

L’assemblée est attentive …

C’est parti pour 3 pages avec beaucoup d’émotions …

Attention et gravité …

M. le Maire remercie la SONALOM …

Et on passe au partage des bonnes choses …

