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Compte Rendu de la Réunion de Bureau du 3 Mai 2016 

 

 
Étaient présents :  Mmes.  Y. BRIZEMUR, J. FEUGEAS, L. FOURCHES,  
 Mrs., B. CHAUFFOUR, F. GUTIERREZ, G. MAURY, B. SAMBELIE,  
 

Étaient excusés : Mmes C. GADALOU, L. ROGER et Mrs. S. ASSAILLY, R. BOISSERIE et 
B. GASSIAN 
 
Étaient invités : Mmes M. BOIS, et J.P. SOUBRANE 
   
 

 
 Ouverture de la séance à 14 h 15. 

 

 Lecture et approbation du compte rendu de la réunion du Bureau du 5 avril 2016. Pas de 
remarques, accepté à l’unanimité il sera mis en ligne sur le site. 

 

 Point sur le voyage à CUBA, actuellement 28 personnes ont réglé le premier acompte et une 
grande majorité d’entre elles nous ont fait parvenir leur photocopie de passeport. Mme NAVARO 
d’Amplitudes-Voyages nous a adressé un mail nous informant des difficultés rencontrées avec 
CUBA concernant les tarifs qui sont revus à la hausse (220 euros), compte tenu de cet état de fait une 
réunion se tiendra  pour informer les gens, décider d’annuler le voyage et rembourser les sommes 
versées. . 

 

 Gérard MAURY a fait lettre de remerciements pour le Comité d’Entreprise de Thalès avec 
l’invitation de messieurs BOURNAIX et GONZALEZ pour notre Assemblée Générale du 26 mai. 

 

 Le compte rendu de la sortie aux Cascades de Gimel et du musée J. CHIRAC de Sarran sera 
réalisé et mis en ligne sur notre site prochainement. D’ores et déjà nous pouvons dire que ce fut une 
super journée de plus le soleil était de la partie. Compte tenu des ristournes obtenues le bilan de cette 
sortie est positif (24 euros). 

 

 L’Assemblée Générale se tiendra comme prévue le jeudi 26 mai au restaurant « La Grange du 
Bos par l’Amuse Bouche » à USSAC. La salle est retenue, le menu choisi et le nombre de repas sont 
à communiquer avant le 10 mai au restaurateur. Une convocation nominative avec Pouvoir et 
demande du règlement de 28 euros pour la réservation des repas a été faite par mail ou adressée aux 
adhérents et / ou sympathisants par Gérard MAURY et les référents téléphoniques. 

 

 Floréal GUTIERREZ travaille toujours sur la prochaine sortie en covoiturage au mois de juin 
en pays Lotois, (visite de la vallée du CELE, Grottes de PECH-MERLE, ballade en bateau et SAINT 
CIRQ la POPIE). Une proposition de pique nique ou repas au restaurant vers BOUZIES est 
envisageable. Toutes les infos pour la réservation le mois prochain. 

 

 Madame Yvonne BRIZEMUR nous rappelle que monsieur Maurice DUBREUIL serait 
heureux de venir participer à l’assemblé Générale et même aux sorties, il sera demandé à René 
BOISSERIE de passer le voir afin de récupérer sa cotisation 2016 et de voir avec lui s’il souhaite 
participer aux activités.  

 



 

 

 Raymond CHATELAIN nous a fait part de l’accident survenu à son épouse (col du fémur 
cassé) qui l’empêche d’adhérer cette année et qui ne lui permet pas de participer aux activités. 

 

 Pendant notre réunion, la commission de Contrôle des Comptes c’est réunie et à validée 
l’exercice comptable 2015 en donnant QUITUS à notre trésorier pour son travail. 

 

 Il est décidé de porter au vote lors de notre Assemblé Générale la modification des cotisations 
pour les années futures. Une proposition sera faite pour porter la cotisation à 20 euros pour une 
personne seule et à 30 euros pour un couple. 

 

 Gérard MAURY a rendu une petite visite de courtoisie à madame Claudine PERIER, René 
BOISSERIE a fait de même avec Jean Paul LONGY qui à décidé abandonner l’Amicale compte tenu 
de ses soucis de santé. Il reste à faire la visite de courtoisie à madame BOUCHERIE M. 

 

 En Août, il n’y aura pas de réunion, toutefois en fonction de la demande des intéressés en 
Juillet tout est possible. 

 

 Josiane FEUGEAS se renseignera pour savoir si les gens du Comité d’Entreprise de Thalès 
viendront à L’assemblé Générale et resterons au repas. 

 

 Bernard CHAUFFOUR nous confirmera la présence des deux musiciens « T. R. T. » pour 
l’animation de l’Assemblée Générale 

 

 Levée de la séance du bureau à 15 h 30 pour permettre la réunion « Cuba » avec les 
participants au voyage. 

 

 Clôture de la réunion à 17 h 00.     
 

             Pour le Bureau         Gérard Maury       


