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Compte rendu de la Réunion de Bureau du 4 Avril 2017. 

Étaient présents :  Mmes. M. BOIS, Y.BRIZEMUR, N. CARTIER, J. FEUGEAS, L. FOURCHES 
 Mrs.G. DEVECIS, B. GASSIAN, F. GUTIERREZ, G. MAURY,B. SAMBELIE et JP. 

SOUBRANE. 
 

Était excusé :  MrR. BOISSERIE. 
 
 

 Ouverture de la séance à 14 h 15. 
 

 Approbation à l’unanimité du compte rendu de la dernière réunion de mars qui sera mis en ligne sur le 
site prochainement. 

 

 Nous accueillons le tour opérateur SYLTOURS Toulouse en la personne de Monsieur 
William PENE qui nous fait une présentation de la société et une présentation de voyages qui 
peuvent nous intéresser. Cette société, spécialisée dans les voyages de groupes, nous a fait des 
propositions pour des groupes de 30 à 40 personnes et leurs prestations semblent intéressantes. Mais 
reste pour nous à voir comment atteindre ce nombre de personnes qui à ce jour est loin d’être atteint. 
Il nous laisse une documentation vers le SRI LANKA mais ne peut rien nous proposer pour le 
COSTA RICA.  

 

 Pour la sortie sur Aubusson lejeudi 13 avril, les réservations sont faites. Départ à 9 h 15 de 
Brive comme prévu, repas au restaurant « Le Lion D’or », puis visite des ateliers Robert FOUR et du 
Centre International de la Tapisserie. Retour prévu vers 19 h 30. 

 

 La visite de « LASCAUX IV » est à prévoir après les vacances, en septembre ou octobre. 
 

 Un autre projet de voyage sur Cahors (le pont Valentré et promenade en bateau sur le Lot 
avec repas)  pourrait être envisagé en juillet ou début septembre. 

 

 Pour le projet Futuroscope des 7 et 8 juin, actuellement nous sommes 9 personnes partantes. 
Nous devons procéder aux réservations pour confirmation des prix et disponibilités. 

 

 Nous devons prévoir pour la prochaine réunion du 2 mai la présence de la commission de 
contrôle des comptes en vue du quitus au trésorier. Bernard Sambélie, qui sera absent, nous laissera 
tous les documents nécessaires. 

 

 Nous allons aussi préparer les convocations pour l’Assemblée Générale du 11 mai 
2017 quidébutera à 11 h et sera suivie du repas annuel. Josiane Feugeas fera le petit discours 
d’accueil et donnera la parole au secrétaire pour le rapport d’activités qui sera suivi du rapport 
financier présenté par le trésorier Bernard Sambélie. Nous passerons ensuite à la partie vote de 
reconduction des membres du Conseil d’Administration et à l’élection des nouveaux membres dudit 
Conseil suivi des traditionnelles questions diverses et du non moins traditionnel repas annuel. 

 
 

 Levée de la séance à 17 h 00. 
 

       Pour le Bureau         Gérard Maury 


