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Compte-rendu réunion du Conseil d’Administration 
du 02 septembre 2020  

 
 
 
Présents : Georges Brielles – Patrice Chrétien – Jean-Pierre Deshaires 
 Didier Chauveau – Alain Sabin – Jean-Claude Blanchouin 
 Claude Théard – Maryvonne Grimaux – Michel Perron – Jean-Louis Robert 
 Michel Boisbouvier – Michel Ricard – Jean-Louis Lecomte – Marcel Huet 
 Bernadette Ragot – Philippe Chantepie – Jean-Claude Bourdais – Serge Bertron 
  
 
Excusés : Jean Roussel – Gérard Leroyer – Jean-Claude Simon – Alain Marchand 
 
 
Ordre du jour : Décision à prendre pour le 40ème anniversaire du club 
 Questions diverses 
 
 
 
Compte-rendu 
 

 40ème Anniversaire du club 
o Compte tenu du contexte COVID actuel et les incertitudes pour les mois à 

venir, la décision est prise de reporter la soirée cabaret du 28 novembre 2020 
à l’année prochaine soit au 27 novembre 2021 

o Actions 
 Confirmer l’option mise sur l’Espace St Fiacre  Serge 
 Confirmer auprès du traiteur  Patrice 
 Confirmer à VBproduction  Didier 
 Les chèques déjà reçus seront restitués  Bernadette 
 Une nouvelle campagne de vente et de communication est à prévoir 

au  printemps prochain. Flyer et carte à réactualiser  Didier, 
Maryvonne. 
 

 Questions diverses 
o Date prochaine Assemblée Générale : 13 décembre 2020 (sous réserve de 

salle publique disponible) 
o Date prochaine randonnée club : 06 juin 2021 
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o Sortie 100 kms Audax. Proposition de faire cette sortie le samedi après-midi 
26 septembre 2020. 

o Vêtements : Il y a encore du stock, s’adresser à Maryvonne. 
o Info : pour les nouveaux licenciés, les licences peuvent être demandées dès le 

01 octobre. 
o Organisation des sorties club : une réflexion doit être menée pour harmoniser 

les différents groupes, notamment au regard des allures. 
o Le club est sollicité pour l’intégration d’un jeune de l’ADAPEI. Une évaluation 

des capacités ainsi que de l’équipement est nécessaire. Georges reprend 
contact avec l’éducatrice qui en a fait la demande. 

o Tiers sortant pour la prochaine AG : JC Blanchouin – C Théard – J Roussel – M. 
Péron – JL Robert – JC Simon – M Boisbouvier 


