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Compte Rendu de la Réunion de Bureau du 6 Septembre 2016 

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

Étaient excusés : Mmes. N. CARTIER, J. FEUGEAS, et Mrs. S. ASSAILLY, R. BOISSERIE et 
B. GASSIAN 
 

 
 Ouverture de la séance à 14 h 15. 

 

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

 

 Pas de nouveautés concernant le voyage au SRI-LANKA, un point devra être réalisé avec le 
C. E. de Thalès, ce voyage pourrait être réalisé en 2017, nous avons plusieurs propositions, reste donc 
à choisir le prestataire, les agences de REVE Brive, FITOUR Brive et AMPLITUDES Toulouse 
doivent nous recontacter pour faire un point. 

 
 Prévoir le programme des sorties Théâtre pour la prochaine réunion d’octobre, 

 

 Pour ce qui est de la sortie sur MOISSAC nous avons laissé un message sur le répondeur de 
B. CHAUFFOUR pour savoir s’il avait pu arrêter une date et réactualiser le programme, F. 
GUTIERREZ le recontactera et donnera une réponse à G. MAURY d’ici la fin de la semaine, 

 

 Sortie en Pays Lotois : elle sera reprogrammée en fonction de la date de la sortie à 
MOISSAC, elle sera actualisée par F. GUTIERREZ. 

 

 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. 

 

 Goûter de Noël : Nous sommes toujours dans l’attente de la réponse du Chapeau Rouge pour 
connaitre leur possibilité soit du 8, ou du 15 décembre, G. MAURY les recontactera. 

 

 Pour information nous avons reçu l’accord de reconduction de nos deux salles de réunion 
jusqu'à la fin Juin pour la grande salle de la maison du bénévolat et jusqu'à fin décembre 2016 pour la 
salle du local Blanqui. G. MAURY appellera  la mairie pour connaitre la raison de la limitation a la 
fin de l’année pour cette dernière compte tenu de la demande qui avait été faite jusqu'à fin juillet 
2017. 

 

 Deux propositions de sortie d’une journée requierent notre attention et necessitent un 
complément d’informations : 

o Le nouveau musée des vins de Bordeaux avec une visite guidée en bus à impériale, 
o Le petit train de Martel à Saint Denis prés Martel avec la possibilité de casse croûte à 

Montvalent, 
 

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


