
          Réunion du conseil d'administration du 20 décembre 2021,
Ouverture de séance à 18h00

Présents Gilles et Jeanine BERODY – Jacques BRUEL – Patrick LODETTI – Martine BERARD – Michel 
POMMIER – Daniel VIDAL
Absent Jean François NAVARRO

Sortie bowling : 17 participants au bowling et 20 au restaurant.
En fin de compte, la location des chaussures n’a pas été facturée ; d’où un bénéfice d’environ 25€.

Crèches :  La  sortie  visite  des  crèches  à  Viverols  le  18  décembre  a  été  annulée  suite  au  nombre  très  faible
d’inscription.

Assemblée Générale : aura lieu le 15 janvier 2022 à 18h30 salle Anne Sylvestre  12 rue Jules Ferry à Cournon. Deux
vérificateurs des comptes sont en cours de recrutement. Cette année, compte tenu de la situation sanitaire, il n’y aura
pas de pot de l’amitié. Nous en sommes désolés et comptons malgré tout sur votre présence.
L’augmentation du prix de la cotisation de 5€ sera soumise au vote. Depuis plus de 10 ans, cette cotisation est à 15€
par personne,( sauf cette année 5€ pour frais de gestion ont été demandés).
L’invitation et la demande de volontariat pour faire partie du bureau/CA vous parviendra d ébut Janvier.

Indemnité local réunion : reconduit cet année, 80€ ont été versé à Gilles et Jeanine BERODY pour frais de chauffage
et électricité car toutes les réunions se font dans leur garage.

Séjour Baux de Provence et Pont du Gard : 23 participants, 3 chèques seront émis rapidement pour assurer les
réservations (1262,66 € hôtel, 110 € visite des Baux, 84 € visite du Pont du Gard).
Le montant final du séjour sera calculé en fonction du prix des chambres car toutes n’ont pas le même standard de
confort.

Dates des randonnées et sorties prévues sur l’année 2022 : (comme chaque année, nous demandons à chacun de
s’investir pour organiser une randonnée, merci de faire parvenir votre choix de date et le type de randonnée)
En demie journée

janvier 8 et 22 - le 15 assemblée générale
février 5 et 19
mars 5 et 19
avril 2 et 23 – séjour du 12 au 15 séjour aux Baux de Provence (Daniel)

En journée
mai 7 et 21
juin 4 au 6 Pentecôte (Mireille) et 19 Ceilloux + repas de adhérents Jeanine et Gilles)
juillet 2
septembre  3  et  4  Ruynes  en  Margeride  (Jacques) et  18  Thiers  (rando matin  et  visite  musée  coutellerie)

(Jeanine et Gilles)
En demie journée

octobre 22 - sortie Narbonne (semaine 40 ou 41) et le 28 bowling (Patrick)
novembre 5 et 19
décembre 3 et 17

Pendant la période estivale, il n’y a pas de randonnée ou sortie organisée.

Merci de nous faire part de vos questions et/ou suggestions

Rendez-vous à l’AG le 15 janvier et bonnes fêtes de fin d’année à tous et toutes. 


