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Compte Rendu de la Réunion du Conseil d’Administration du 7 juin 2016 

 

 
Étaient présents :  Mmes.  M. BOIS, Y. BRIZEMUR, N. CARTIER, J. FEUGEAS et Mrs. B. 
GASSIAN, F. GUTIEREZ, G. MAURY, B. SAMBELIE, JP. SOUBRANE, 
Étaient excusés : Mmes L. FOURCHES, C. GADALOU, L. ROGER et Mrs. S. ASSAILLY, R. 
BOISSERIE,   
 
Ouverture de la séance à 14 h 15, 

 

 Lecture faite du compte rendu de notre Assemblée Générale du 26 mai 2016 et de notre 
réunion du bureau du 3 mai dernier. Aucune remarque faite, pas de modification nécessaire, il est 
adopté à l’unanimité et sera mis en ligne sur notre site très prochainement. 

 
 Madame Y. BRIZEMUR nous demande d’accepter sa démission de membre de la 

commission sociale et de la commission contrôle des comptes mais restera membre de l’Amicale et 
nous donnera comme à l’habitude un coup de main, sa demande est acceptée et elle sera remplacée 
par monsieur B. GASSIAN. 

 
 De même  pour madame C. GADALOU qui souhaitait prendre un peu de recul compte tenu 

de petits soucis familiaux, elle sera remplacée au poste de secrétaire adjointe par madame N. 
CARTIER. 
 
 

 Décision prise de faire une copie des fichiers informatiques sur CD ou DVD pour en 
permettre une archive de sauvegarde et sur clef USB pour faciliter les échanges avec la secrétaire 
adjointe.  

 
 Pour ce qui de notre Assemblée Générale, tous les participants ont apprécié les salles et 

l’apéritif très convivial, quelques petites critiques sur le repas font qu’il est décidé de s’orienter pour 
l’an prochain vers un nouveau restaurateur. Dés le mois de septembre nous en fixerons la date et 
prendrons contact auprès de nouvelles adresses en conservant la prestation A. G. et repas groupé ainsi 
que la proximité de Brive. 

 
 Il nous reste les plaquettes du bulletin du 1er semestre à distribuer aux adhérents ne possédant 

pas internet et à expédier aux adhérents extérieurs à Brive, ce sera fait dans les jours à venir. 
 

 Nous avons bien noté que la subvention de la ville de Brive, d’un montant de 200 euros,  avait 
été maintenue et versée pour cette année. 
 

 Notre prochaine sortie en pays lotois pour le 17 juin 2016 est maintenue malgré la faible 
participation de nos adhérents qui semblent être un tant soit peu bloqués par le temps. 

 

 Nous avons aussi l’invitation faite par le Comité d’Entreprise de Thalès pour un petit 
concours de boules à Lanteuil le vendredi 24 juin 2016 à partir de 16 heures. 



 

 

 

 Pour ce qui est du voyage de remplacement de CUBA, nous nous donnons jusqu'à la fin juin 
pour connaître les adhérents susceptibles de participer à la proposition du SRI-LANKA. 
 

 Nous accueillons avec joie la nouvelle adhésion de madame Élisabeth CHASSAING qui vient 
rejoindre notre Amicale. 
 

 
 

Levée et clôture de la séance à 16 h 30.  
 
 

   Le secrétaire : Gérard Maury   
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