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Compte rendu de la Réunion de Bureau du 4 Octobre 2016. 

 
Étaient présents :  Mmes.  N. CARTIER, J. FEUGEAS, L. FOURCHES,  
 Mrs. S. ASSAILLY, G. CARTIER, G. DEVECIS, B. GASSIAN, F. 

GUTIERREZ, G. MAURY et B. SAMBELIE, JP. SOUBRANE, 
 

Étaient excusés : Mme. Y. BRIZEMUR et Mr. R. BOISSERIE, 
 

 
 Ouverture de la séance à 14 h 15. 

 

 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 de novembre. 

 

 Pour ce qui est de la sortie sur MOISSAC, ce sont 12 personnes qui ont participé ; comme 
prévu le départ a eu lieu à 8 h derrière le cinéma CGR, le retour c’est fait à 21 h ; voir le compte 
rendu de Laurence FOURCHES. 

 

 Goûter de Noël : Nous avons eu la réponse du C. C. A. S. de Brive qui nous donne son 
autorisation pour le 8 décembre comme prévu de 14 h à 17 h 30 à la Résidence du Chapeau Rouge ; 
ce sera le moment de faire notre appel de cotisations pour 2017, puis notre Présidente dira quelques 
mots avant de nous inviter au traditionnel goûter. Laurence et Josiane s’occuperont de faire les 
courses pour compléter au niveau des boissons chaudes, Bernard se chargera de commander les 
pâtisseries et Gérard s’occupera du champagne. Reste donc à faire les invitations par mail et 
téléphone, action Gérard. 

 

 Nous projetons une sortie sur Martel le jeudi 20 octobre 2016 ; au programme un repas au 
restaurant puis promenade avec le petit train et visite de la ville de Martel. Gérard s’occupera des 
invitations par mail et relance par téléphone. 

 

 Une nouvelle sortie au Music Hall de Bergerac est prévue pour le jeudi 24 Novembre 2016. 
Nous avons opté pour la version avec le menu Opale de midi et le spectacle, compte tenu que pour le 
pique-nique cela semble compromis pour cette date. Le rendez-vous se ferait à 10 h au parking du 
CGR. Gérard s’occupe des réservations et des invitations. 

 

  La date pour l’Assemblée Générale de 2017 a été arrêtée au jeudi 11 mai 2017 ; comme à 
l’habitude l’assemblée débutera à 11 h et sera suivie du repas annuel. Cette année nous regarderons 
chez les restaurateurs « Passiflore à Brive », « Passadou à Aubazine », « Francis à Larche » et « La 
Toupine à Brive », nous analyserons les devis le plus tôt possible afin d’effectuer la réservation. 

 

 Levée de la séance à 16 h 30. 
 
       Pour le Bureau         Gérard Maury       


