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Compte rendu de la Réunion de Bureau du 6 Décembre 2016. 

 
Étaient présents :  Mmes.  M. BOIS, Y. BRIZEMUR, N. CARTIER, J. FEUGEAS, L. 

FOURCHES,  
 Mrs. G. CARTIER, B. GASSIAN, G. MAURY et B. SAMBELIE, JP. 

SOUBRANE, 
 

Étaient excusés : Mrs. F. GUTIERREZ, R. BOISSERIE, 
 

 
 Ouverture de la séance à 14 h 15. 

 

 Concernant le point sur nos dernières sorties :  
o Pour le Music hall de Bergerac qui a eu lieu le 24 novembre nous étions 15, voir le 

compte rendu, 
o Pour le théâtre à Rocamadour le 4 décembre nous étions 5, voir le compte rendu, 

 

 Prévoir une sortie Théâtre pour le 18 décembre à Rocamadour « Sexe Fort » déjà 6 personnes 
sont intéressées. 

 

 Il est toujours à l’ordre du jour de faire des sorties « Neige », le seul problème est que c’est 
assez difficile à programmer à l’avance mais les personnes qui sont intéressées peuvent se faire 
connaître auprès de Josiane FEUGEAS. 

 

 Nous avons la possibilité d’aller au théâtre à Saint Mexant, les pièces se déroulent le soir à 21 
h 30 ce qui engendre un retour vers 23 h 30 sur Brive, faites nous savoir si cela peut vous intéresser, 

 

 Goûter de Noël 2016: Actuellement nous serions 33 personnes, Josiane et Laurence se 
chargent des dernières courses, Bernard a commandé et passera prendre les petits gâteaux et Gérard 
s’occupe du champagne. Rendez vous donc jeudi vers 14 h au Chapeau Rouge pour la mise en place. 

 

 Pour le bulletin du second semestre 2016, nous n’avons pas eu la réponse du C. E. de Thalès, 
Gérard doit récupérer des photos auprès de Gérard Devecis et de Laurence Fourches. Nous avons un 
besoin de 26 bulletins imprimés dont 8 seront expédiés par voie postale et 15 seront distribués 
directement par nos soins. Une trentaine de nos adhérents recevra le bulletin directement par internet. 

 

 Compte tenu du vif succés de notre dernière sortie au Music Hall de Bergerac il est envisagé 
une nouvelle sortie l’année prochaine pour voir le nouveau spectacle « Cocorico 2017 ». 

 

 Pour l’Assemblée Générale de 2017 qui a été arrêtée au jeudi 11 mai 2017, il est envisagé de 
voir auprès « Des Vieux Chènes à Palisse », « Francis à Larche » ou « La Croix du Roc à Saint 
Pantaléon ». Les restaurants « Passiflore à Brive » et « La Toupine à Brive » n’ayant pas de salle 
assez grande pour pouvoir nous accueuillir. 
 

 Levée de la séance à 17 h 00. 
 
       Pour le Bureau         Gérard Maury       


