
          Réunion du conseil d'administration du 15 novembre 2021,
Ouverture de séance à 18h00

Sortie bowling : 15 personnes inscrites et 18 pour la repas.

Réveillon : 14 personnes intéressées se sont fait connaître auprès de Jean-François, les modalités
d’inscription vont être adressées dans les jours qui viennent.

Crèches : La sortie visite des crèches à Viverols est avec un point d’interrogation   : cause météo
(trajet de Cournon + d’1h30), Sera peut-être remplacée par les crèches de Landogne, avec une petite
randonnée d’après-midi.

2022 : L’association souhaite donner un nouvel élan en 2022 en proposant de nouveaux projet soit
sur une journée soit sur plusieurs jours en plus de nos rendez-vous annuels (pentecôte, Ceilloux). A
ce jour, les dates restent à définir et plus d’informations vous seront communiquées lors de l’AG du
15 Janvier 2022.

Randonnée la Vallée des Rouets le matin, restaurant ou casse croûte sortie du sac et visite du musée
de la coutellerie après-midi à Thiers proposée par Gilles et Jeanine BERODY

Séjour rando et/ou tourisme de 4 jours Baux de Provence / Pont du Gard proposé par Daniel et
Odette VIDAL– hôtel à Remoulins du mercredi au samedi matin (ou du mardi au vendredi)
Environ 250€ 1/2 pension (ce tarif n’inclus pas les frais de transport ou du covoiturage ainsi que
certains repas)

Séjour rando et/ou tourisme et gastronomie à Narbonne sur 3 ou 4 jours (du mercredi au vendredi
ou du mardi au vendredi) proposé par Patrick et Christine LODETTI.
Logement CIS à Narbonne, chambre avec lit  simple salle de bain et  WC privé 32€/nuitée petit
déjeuner compris, Possibilité de chambre de 2 ou 3 lits avec salle de bain privé mais WC commun à
25€, Repas du soir à 16€
Restaurant Les Grands Buffets repas à 42,90€
Prix environ 140€ pour 2 nuitées – 200€ pour 3 nuitées (ce tarif n’inclus pas les frais de transport ou
du covoiturage ainsi que certains repas).

Albi / Gaillac / Cordes sur Ciel proposé par Jacques BRUEL : en cours – sera certainement pour
2023

La location d’un mini bus de 9 places est en étude pour les séjours longs et assez éloignés. La
Mairie de Cournon sera également questionnée pour le prêt d’un véhicule de grande capacité de la
municipalité.

Prochaine réunion le 20 décembre 2021,

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


