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Compte rendu de la Réunion de Bureau du 7 février 2017. 

Étaient présents :  Mmes.  M. BOIS, Y. et N. BRIZEMUR, N. CARTIER, J. FEUGEAS,  
 Mrs. S. ASSAILLY, G. CARTIER, G. DEVECIS, B. GASSIAN, F. 

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

Étaient excusés : Mme L. FOURCHES, Mrs. R. BOISSERIE, 
 

 Ouverture de la séance à 14 h 15. 
 

 Approbation du compte rendu de la dernière réunion de janvier, excepté peu être le premier 
paragraphe pour ne pas mettre de l’huile sur le feu, d’autant plus que B. Chauffour n’a pas, 
pour l’instant, renouvelé son adhésion. 
 

 Pour ce qui est de la cérémonie de la galette 2017, tout c’est bien passé dans une ambiance 
chaleureuse, pour l’année prochaine il est à prévoir deux qualités de cidre, du doux et du brut. 
Nicole Cartier nous rédigera un petit compte rendu. 
 

 Deux sorties au théâtre sont prévues :  
o Le 26 février 15 h, à Rocamadour au café théâtre Coté Rocher pour la comédie « Avec 

vous jusqu’au bout », et 
o Le 9 mars 21h, à Saint Mexant pour la pièce «  Une chambre pour deux », 

Gérard Maury s’occupera de l’information des adhérents par mail et téléphone, ainsi que des 
réservations. 
 

 Points sur les sorties à venir : 
o En juin ou juillet pour la ballade dans le pays Lotois, que nous n’avons pas fait l’an 

passé, 
o Les 7 et 8 juin, en fonction de la demande, une sortie au Futuroscope à Poitiers, 
o Un retour à Saint Ybard, chez notre ami Mounier pour voir l’état d’avancement des 

nos arbres greffés l’an passé, Floréal Gutierez prendra attache, 
 

 Certains de nos adhérents n’ont pas encore ré-adhéré, une relance par mail et courrier leur 
sera adressée. 
 

 Un petit sondage réservation sera adressé par mail à nos adhérents pour le projet de voyage de 
2 jours au Futuroscope. Le coût des entrées et de l’hébergement et petit déjeuner est d’environ 
120 euros par personne, pour le covoiturage compter sur 15 euros par personne, la 
restauration sur place restant à la charge de chaque personne en fonction de leur choix 
 

 Madame Alibert de Rêves Voyage à Brive, viendra nous faire une présentation de ses 
possibilités de voyage le mardi 21 février à 15 h. Gérard Maury contactera les personnes 
susceptibles d’être intéressées. 
 

 Pour ce qui est du lieu et repas pour l’Assemblée Générale du 11 mai 2017, il est retenu La 
Grange de la Croix du Roc à Saint Pantaléon de Larche. Gérard Maury reprendra contact avec 
monsieur PEIS pour négocier le prix et confirmer la réservation. 

 

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


