APRES LES ASSEMBLEES GENERALES DU 20 FEVRIER 2016 …..
IL FALLUT SE SUSTENTER ! …
REPORTAGE
Le Conseil d’Administration avait proposé à tous les membres, (& conjoints),
de partager un repas après l’apéritif offert à la fin des assemblées générales.
Le prix était modique, boissons comprises et au menu nous avons eu :
-

ENTREE : Trois sortes de pâtés /terrine

-

PLAT DE RESISTANCE : Rougail saucisse accompagné de riz blanc

-

FROMAGE : Petit Brie des ‘’Bons Mayennais’’

-

DESSERT : Tartelette à la pomme

-

ET POUR FINIR : Café & thé avec sucre si besoin

-

POUR BOIRE : Vin Rosé & Rouge, boissons variées sans alcool, eau de Ploemeur
Le tout était accompagné de pain et de beurre et de bonne humeur
TOMBOLA
Une tombola, (billet à 1 €), avait été organisée.

GROS LOT : Panier garni offert par l’ECOMARCHE de Lomener, gagné par B. MOULIN
2 Lots de viennoiseries offerts par la boulangerie ROBINS de Lomener,
gagné par R. PLUEN & par M. LOILLIER
Bon d’achat offert par la boucherie LES SAVEURS DE KERROCH, gagné par B. MOULIN
IMAGES
Elles suivent …. On est à la fin du repas !... AMBIANCE …

C’est fini , les tartelettes non mangées sont mises de coté et le pain ira aux poules …

Il reste encore du rosé à boire tant les convives étaient raisonnables …

La même table vue du coté présidentiel …

L’autre table vue du coté du ‘’grand Bernard’’ dit l’albatros ….

Beaucoup de féminines présentes et animées …

Pendant que certains se cachent derrière leur maman …

D’autres se montrent …. Avec les copains …

Ici , il reste du fromage mais les ventres sont bien remplis !
FIN mais il y en aura d’autres …. Membres de la SONALOM, à vous de vous inscrire…

