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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 5 AVRIL 2008
Le  quorum étant  atteint,  l’Assemblée  a  pu  délibérer.  Caroline  DE  MEEUS a  été  élue  au  Conseil 
d’Administration.  Le  Conseil  d’Administration  a  élu  Michèle  BILLOT présidente  du  Foyer  Rural ; 
Lionel  SAUMON trésorier  et  Gilles  PEGUAY trésorier  adjoint.  Annie  ALOISI restant  secrétaire 
générale et Jean-Claude TRUPHANDIER conseiller technique.
Bravo à tous et bon courage !!!!

C’ÉTAIT HIER ……C’ÉTAIT HIER …..C’ÉTAIT HIER ….. C’ÉTAIT HIER…..
L’EXPO PHOTO a tenu ses promesses; Les clichés de Thierry MARTINEZ ont enchanté les visiteurs. 
Les  travaux  des  membres  du  club étaient  plus  qu’intéressants  et  certains  truquages  photographiques 
étonnants, le tout dans un décor marin fort agréable et dépaysant.

Le SALON de PRINTEMPS a connu un réel succès et Jean-René NÉAU  a bien occupé l’espace et 
l’esprit de cette 19ème édition. Bravo à tous les exposants et félicitations aux lauréats.

 1er prix Sculpture Brigitte MATERN
 1er prix de Peinture Sophie CORDIER
 2ème prix Sculpture Gracieuse JORNET
 3ème prix Pastel Jacqueline ALPHONSE-MOREAU
 Prix des enfants de l’école Danielle MICHOUX
Un coup de cœur a été attribué à Chantal LE CORRE.

Un  grand  merci  au  Conseil  Général pour  l’octroi  de  deux  médailles  pour  les  premiers  prix,  à  la 
Municipalité pour le 2ème prix et au Crédit Mutuel pour le 3ème prix.
Merci également aux pépinières VERTIGE (PIHEN) de Saint Hilarion pour la décoration florale et aux 
membres du jury.

 La sortie à COMPIÈGNE a fait lever tout le monde dès potron-minet. Mais rien n’arrête la joyeuse 
bande du Foyer Rural. La visite du wagon de Rethondes permet de replonger dans l’histoire douloureuse 
de la guerre et  le château de COMPIEGNE mérite plus qu’un détour …. Sans parler du restaurant et des 
Picantins..
Merci et bravo à Michèle BILLOT pour l’organisation.

DEMAIN …….. DEMAIN …….. DEMAIN …….. DEMAIN ……..
Le VIDE GRENIER aura lieu DIMANCHE 1er JUIN. C’est le moment de faire du tri et du rangement. 
T.S.V.P. pour consulter le règlement.

TENNIS. Le terrain va être prochainement démoussé (collaboration Mairie-Foyer Rural). Vous pouvez 
dès à présent vous inscrire auprès de Corinne ASSEMART au 01 34 83 49 04. Tarif inchangé.

MARCHE. Rendez-vous sur le parking de la mairie de Saint-Hilarion.

Dimanche 04 Mai      à 9h30      La vallée de l’Aulnay (Auneau)                   Jean-Claude TRUPHANDIER
Dimanche 25 Mai     à 8h30      Rocher de la tortue (Fontainebleau)    Michel DORMEAU

            Marche de la journée (pique-nique dans le sac)
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