
 
          Réunion du conseil d'administration du 06 septembre 2021,  

Ouverture de séance à 18h30 

 

 
Jean-François Navarro et Daniel Vidal étaient absents lors de cette réunion. 

 

➢ Ceilloux 11 juillet : Cette activité s’est déroulée dans salle des fêtes de DOMAIZE, le repas était 

fourni par le restaurant de Ceilloux. Très belle prestation de ce traiteur. Nous étions 28 personnes.  

 

➢ Mazeyrat d’Allier : Le 14 août, 9 Galfos dont 6 marcheurs. 

 

➢ Ruynes en Margeride : Deux journées de randonnée les 4 et 5 septembre. 11 marcheurs et 10 pour 

l’hébergement et le repas du soir. 

  

➢ Week end à la ferme de Trielle à Thiezac (15) : Randonnée d’Automne les 9 et 10 octobre. 

 

➢ Bowling : Randonnée du 20 novembre annulé et transformé par une soirée bowling le vendredi 19 

novembre à 17h30. Location chaussure, 3 parties, 1 boisson et possibilité de repas. Organisé par Patrick. 

 

➢ Crêches de Viverols : organisée vers le 18 décembre par Patrick. 

 

➢ Assemblée générale : le 15 janvier à la salle Anne Sylvestre près du Auchan les Toulaits. 

 

➢ En raison du peu de fréquentation et des chaleurs souvent importantes en août, les randonnées de la 

période estivale, juillet et août, seront suspendues et pourrait être remplacées par des journées 

culturelles. Ceilloux, fête de la randonnée maintenue fin juin et La Haute Loire plutôt fin septembre ou 

octobre. 

 

➢ Bilan financier : A ce jour, l’association accuse un déficit de 390 €. Cette somme et le résultat 

 

Des recettes : appel des cotisations (5€ cette année) et le bénéfice des activités  

Des dépenses : les frais bancaires, frais de gestion, la participation aux apéritifs et fourniture de vin 

et également les dépenses fleuristes pour les décès qui ont touchés nos adhérents ou ex adhérents. 

 

Nous allons voir avec La Poste pour réduire les frais bancaires (120€ annuel) ou changer de banque. 
 

➢ Prochaine réunion du CA le 22 novembre 2021 à 18h00, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions 

quelques jours avant afin de compléter l'ordre du jour. 
 

 

 

Fin de séance à 20h30 

 

 

 

Patrick Lodetti 

Président de l’association 


