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Compte-rendu réunion du Conseil d’Administration 
du 16 avril 2020  

 
En raison du confinement, cette réunion s’est déroulée en visio-conférence 

 
 
Présents : Georges Brielles – Patrice Chrétien – Jean-Pierre Deshaires 
 Jean Claude Simon – Didier Chauveau – Alain Sabin 
 Jean-Claude Blanchouin – Gérard Leroyer – Claude Théard 
 Maryvonne Grimaux – Michel Perron – Jean-Louis Robert 
 Michel Boisbouvier – Michel Ricard – Jean-Louis Lecomte 
 Marcel Huet 
  
 
Excusés : Jean Roussel – Serge Bertron 
 
Absents : Bernadette Ragot – Alain Marchand – Philippe Chantepie – Jean-Claude Bourdais 
 
 
Ordre du jour : Randonnée Mayenne Angevine 07 juin 2020 
 100 kms Audax du 01er mai 
 Semaine fédérale à Valognes 
 Pique-nique 
 Séjour à Péniscola 
 40ème anniversaire du club en 2020 
 Questions diverses 
  Vêtements 
 
 
 
Compte-rendu 
 

 Randonnée Mayenne Angevine 07 juin 2020 
o La randonnée est annulée pour cette année. Pas de date disponible sur le 

deuxième semestre pour la reporter. 
 

 100 kms Audax du 01er mai 
o Cette sortie est suspendue, on envisage un report sur septembre en fonction 

de l’évolution de la pandémie. 
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 Semaine fédérale à Valognes 

o Reportée du 25 juillet au 01 août 2021. Information de ce jour sur le site de la 
SF. 
 

 Pique-Nique 
o La date du 30/08 est maintenue. En attente de décision selon les conditions 

de déconfinement 
 

 Séjour à Péniscola 
o Pas de contact pour l’instant, avec l’organisation côté Espagne. Les infos 

seront communiquées dès que possible en fonction de l’évolution. 
 

 40ème anniversaire du club en 2020 
o A date, pas d’annulation prévue. La salle, le traiteur, les artistes sont réservés. 

Malgré l’impossibilité de distribuer les cartes, il est demandé de prendre les 
réservations ainsi que le paiement. En cas d’annulation, les chèques ne seront 
pas encaissés. 
 

 Questions diverses 
o Vêtements 

 Ils sont arrivés chez Georges, seront distribués par Maryvonne après le 
déconfinement. 


