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Compte Rendu de la Réunion de Bureau du 5 Juillet 2016 

 
Étaient présents :  Mmes.  Y. BRIZEMUR, N. CARTIER, 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. MF. BATTUT, M. BOIS, P. CHANCY, E. CHASSAING, F. 
PEYRAUD et Mr. J.P. SOUBRANE 
 

 Ouverture de la séance à 14 h 15. 
 

 Lecture et approbation du compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 7 Juin 
2016. Pas de remarques, accepté à l’unanimité il sera mis en ligne sur le site. 

 

 La proposition de voyage au SRI-LANKA retient une attention modérée de 8 personnes 
actuellement, un point devra être réalisé avec le C. E. de Thalès à la rentrée, ce voyage pourrait être 
réalisé en 2017, nous avons plusieurs propositions, reste donc à choisir le prestataire. 

 
 Compte tenu de leur non participation au voyage de CUBA qui a été annulé, mesdames 

BATTUT et PEYRAUD demande la possibilité de récupérer les cotisations de 20 euros qu’elles ont 
versé. En accord avec le bureau J. FEUGEAS leur fait et leur remet un chèque de 20 euros à chacune 
d’elle. 

 

 Nous avions noté l’absence de certaines personnes lors de nos dernières sorties, cette absence 
est due au fait que B. CHAUFFOUR n’a pas contacter les personnes pour lesquelles il s’était engagé, 
cet état de fait nous fera modifier les listes de contacts à la rentrée, 

 

 Sortie en Pays Lotois : compte tenu du temps cette promenade a été annulée mais sera 
reconduite en septembre ou octobre. 

 

 La sortie sur Moissac qui avait été annulée en septembre 2015 devrait être faite en septembre, 
F. GUTIERREZ prendra attache avec B. CHAUFFOUR pour actualiser ce projet et en fixer la date. 

 

 Sorties au théâtre : nous avons deux possibilités, soit à Rocamadour le dimanche après midi, 
ce qui peut aussi donner l’occasion de faire un petit repas sur place, soit à Saint Mexant un peu plus 
proche de nous mais avec des pièces se déroulant en soirée après 21 h ce qui peut poser des 
problèmes de retour la nuit pour certaines personnes. Nous en reparlerons en septembre pour des 
sorties en octobre, novembre décembre et au printemps. 

 

 Goûter de Noël : les deux dates retenues des jeudis 8 ou 15 décembre ont été proposées à la 
Résidence du Chapeau Rouge qui doit nous rappeler pour confirmer. 

 

 Pour informations N. CARTIER nous fait savoir qu’elle sera absente les trois premières 
semaines de septembre et B. GASSIAN quant à lui sera absent pendant tout le mois de septembre.  

 

 Bonnes vacances à tous, 
 

 Levée de la séance à 16 h 00,    Pour le Bureau         Gérard Maury       


