
 
          Réunion du conseil d'administration du 08 mars 2021,  

Ouverture de séance à 15h00 

 

 
Jean François NAVARRO et Michel POMMIER étaient absents lors de cette réunion. 

  

 Adhérents : A ce jour, 39 adhérents ont renouvelé leur adhésion. 

 

 Budget : La MAIF nous rembourse 2,81€ 

 

 Comptes : Les comptes ont été vérifiés et validés, documents en pièce jointe. 

 

 Planning des randonnées : Les dernières dates vacantes ont été prises par les membres du bureau, un 

nouveau planning vous sera adressé. 

 

 Repas des adhérents : En raison de la COVID, cette activité sera reportée au 2ème semestre. La date 

reste à confirmer. 

 

 Pentecôte 22 au 24 mai : Maintenu pour l’instant en attente de nouvelles décisions 

gouvernementales. L’invitation ou la décision d’annulation vous parviendra vers le 20 avril. Si cette 

activité est maintenue, il y aura toujours la possibilité de régler en 3 chèques (1 à la réservation, 1 au 

mois de juin et 1 au mois de juillet). 

 

 Ceilloux 27 juin : Pré réservation de la salle effectuée, contrairement aux autres années la location 

sera payante 170€. Cela fait peu de différence avec l’année dernière car nous invitions Le Maire et son 

épouse valeur 46€ et nous donnions 60€ pour les œuvres de la commune. Donc 64€ de plus. Le traiteur 

sera réservé sous peu. 

 

 Le Sauvage Chanaleilles (43) 1er juillet : Mireille et Eric Pirolles nous ferons part ultérieurement du 

maintien ou non de cette journée. 

 

 Week end à la ferme de Trielle à Thiezac (15) : Activité reportée au 25 et 26 septembre. 

 

 Les randonnées planifiées sont maintenues et elles font preuve d’un bon succès, plus de 12 participants 

aux deux dernières. 

 
 

 Prochaine réunion du CA le 19 avril 2021, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions quelques 

jours avant afin de compléter l'ordre du jour.
 

 

 

Fin de séance à 17h00 

 

 

 

Patrick Lodetti 

Président de l’association 


