
Compte rendu réunion 

Lieu : Tiers Lieux Cela 
Date : 15 mai 2019
Heure : 18 h

Les présents : Fabienne, Patrick Laurent, Patrick Amiguet, Anne Marie,

Élément de programme

Nous étions peu nombreux hier soir, et pas de nouveaux à accueillir.

Vie des groupes 

Bricole café :   
D'après Patrick A., le vendredi convient très bien. Ivonne pour la petite couture sera 
présente le 25 mai, juin reste à confirmer.

Pôle Santé Bien-être
Le 24 mai à 14h30, Forum Citoyen de la Santé au centre social de la Brunetière ; Anne 
Marie Begue Simon et Elisabeth Morin participent à l'animatuon.
Une "causerie" sur la sophrologie aura lieu le 25 mai à la maison des associations à 
14h30 en présence de Paulette Daubié,
le 15 juin à 14h30 Cez Albert, l'utilité du Reiki avec Claire Théraket
le 22 juin à la Maison des Syndicats, projection du film Cancer business mortel en 
présence du Dr Délépine pour un débat sur le Gardasil ; Evènement à relier avec celui de 
Lembras avec Patrick Amiguet, le même jour, départ pour une ballade d' 1h15 à travers 
vignes et champs, départ à 9h30 / 10h à Queyssac devant le centre aéré

L'Aqui ( monnaie locale complémentaire du périgord)
participera  à l'anniversaire de la Biocoop le 14 juin et à la Gratiféria organisée par Le Sel 
des Bastides à Eymet le 15 juin. Une prochaine réunion saisonnière de l'Aqui du 
bergeracois avec les adhérents est en cours de réflexion, probablement après le 26 mai.

Point festival à faire à la prochaine bimensuelle en raison du peu de membres présents, 
aura lieu un vote solennel définitif !

Patrick Laurent participera peut-être au nom de CéLA à la foire entreprises organisée par 
Christina David à Lamonzie St Martin les 15 et 16 juin.de CéLA causerie non adhérents à 
CéLA ne peuvent publier des promotions commerciales.

A la majorité, il est décidé que les membres de CéLA causerie non adhérents à CéLA ne 
peuvent publier des promotions commerciales.

http://juin.de/


Ivonne souhaite disposer de la double table de la petite salle de réunion, et la remplacer 
par la table ronde en bois disposée avant l'entrée de la réserve.


