
                                                           
  

 

Réunion du bureau 

 Vendredi 7 octobre 2022 

 Salle de la Laiterie 

 
 

 Début de la réunion : 20 h 30 
 
 
  Présents:   
 Joseph et Martine Kovac, René Pouit, Michèle Baudrit, Claude et Annick Renoux, Lysiane et
 Jean- Claude Girard, Marie-Claude Faucher, Patrick Grimeau, Béatrice Brossard 
    
   Absents excusés : 
 Patrick Brossard, Liliane Birocheau, Fabrice Legros 
 
 
 

●ORDRE DU JOUR :      

 
  - Bilan rapide du séjour à Amboise 

- Présentation du diaporama AG 
  - Avis sur le contenu et la forme 

- Qui présente quoi à l'AG ? 
- Préparation de la salle de la laiterie le 14 octobre 

  - Pointage des présents et pouvoirs  
  - Pot de fin de la réunion 

- Questions diverses (date journée festive, formation balisage…) 
 
  
 

 ► Bilan rapide du séjour à Amboise 

 
 Pour l'ensemble du bureau, le bilan est positif en terme de visites, randos, logement, 
 quelques manques au niveau des repas par manque de personnel. 
 René propose un sondage auprès des participants au voyage avec des items simples : 
 visites, randos, VVF... 
 Proposition approuvée. 
                                                                                                          
   

 ► Présentation du diaporama AG 

 
 Claude Présente le diaporama qui sera présenté à l'AG 

 Les points suivants seront présentés : 
 Accueil des participants 



 Rapport moral 
 Rapport d'activité 
 Rapport financier 
 Election des membres du bureau 
 Projets 2022/2023 avec des propositions de voyages 
 Budget prévisionnel 
 
 Le déroulé du diaporama est agrémenté de nombreuses photos et de données très précises 
 notamment par exemple sur les différents jours de randos. 
 
 L'ensemble du bureau félicite Claude pour ce travail de clarté, précis qui sera agréable à 
 suivre lors de la présentation de ce diaporama. 
 
  

 ► Présentation des différentes parties de l'AG 

 
 Claude et René présenteront l'essentiel ; 
 Les différentes randos seront présentées par : 

Le lundi, Béatrice – le mardi et les journées, René – le jeudi, Martine – le vendredi, 
Annick et le  samedi Michèle. 

 Joseph présentera la partie festivité. 
Jean-Claude présentera les diapos relatives au balisage. 

 Claude présentera la rubrique : Animer une rando. 
 Les propositions de voyage pour 2023 seront présentées par René et Lysiane. 
 
 

 ► Préparation de la salle de la laiterie 

 L'installation des tables et des chaises se fera le vendredi 14 octobre à 17 h avec Joseph, 
 Patrick G, René, Claude. 
 Pointage des présents et des pouvoirs, des licences : Michèle et Béatrice et peut-être Liliane 

 
 Pot à la fin de l'AG : 
 Lysiane, Joseph, Michèle 

 
 

 ► Questions diverses 

 
 Date de la journée festive : 

 Cette année encore, la date de notre fête festive, le samedi 10 juin 2023, tombe en même 
temps que la formation balisage qui a été déplacée. Il n'y aurait pas d'autres dates disponibles 
de la salle en juin. Comme une proposition d'organiser la journée festive sur un autre lieu est à 
l'ordre du jour, une décision sera prise par le nouveau bureau. 

  

 Octobre Rose : 
 Deux marches sont prévues : une de 5 km et une de 10 km le samedi 22 octobre 2022. 

Une réunion préparatoire avec la mairie a eu lieu avec les différentes associations qui veulent 
y participer. Joseph et Claude étaient présents. Joseph garde le contact avec la mairie pour les 
questions d’organisation. Les PLP contribuent à cette manifestation en apportant leur soutien. 

 Chaque participant apporterait une contribution financière et peut avoir un signe rose en 
 vêtement ou autre. 
 
 Fin de la réunion à 23h 10. 


