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Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 6 mars 2018 
 

Présents : Mmes M. Bois, Y. Brizemur, N. Cartier, J. Feugeas, L. Fourches, 
  Mrs R. Boisserie, G. Cartier, G. Devecis, B. Gassian, G. Maury, B. Sambelie, 
Excusés : Aucun, 
 

 Ouverture de la séance à 14 h 15, 
 

 Lecture et approbation à l’unanimité du comte rendu de la dernière réunion du bureau en date du 6 
février 2018. Une seule modification : remplacer Musée des Armes par Ets Maugein Accordéons dans le 
paragraphe de la visite culturelle. A mettre sur le site. 

 

 Lecture et approbation du compte rendu, réalisé par Nicole Cartier, de notre sortie à Bergerac en 
date du 8 février 2018. A mettre sur le site. A noter que pour les comptes rendus mis sur le site éviter de 
mettre la partie Bilan. 

 

 A noter que pour le Comité d’Établissement de Thalès Brive, monsieur GONZALEZ reste 
secrétaire, tandis que le trésorier est dorénavant monsieur DARTIGEAS. 

 

 Il est retenu la date du 24 mai 2018 pour notre 41ème Assemblée Générale. Pour la proposition de 
salle et de repas à l’ADAPEI de Malemort, Nicole et Gérard ont rendez vous le lundi 12 mars à 11 h 00 
avec monsieur CONTINSUZAT. Bernard Pezeyre doit avoir une proposition du restaurant « Le Living ».  

 

 La sortie en covoiturage prévue pour le jeudi 15 mars 2018 à Saint Yriex la Perche pour visiter les 
Ets BIJOU, doit être reportée, la date du 21 mars proposée par les Ets Bijou n’est pas retenue non plus, 
nous allons leur demander s’il est possible de venir le jeudi 5 avril 2018 à 10 h 30, sinon nous reporterons 
cette visite après les vacances. 

 

 Pour la sortie du 24 avril 2018 à Volvic, il est envisagé de partir de Brive à 8 h 00 pour arriver à 
Volvic vers 10h 00. Puis visite du site de 10 h 00 à midi, puis direction du col de la Moreno pour déjeuner 
à « L’Auberge de la Moreno » (tel 0473 871 646), avant d’aller à Orcines prendre le Train des Dômes 
pour une ballade entre 15 h 00 et 17 h 00. Puis retour à Brive aux environs de 19 h 30. 

 

 Pour la sortie du 21 juin 2018 à Toulouse, compte tenu du besoin des pièces d’identité un mois 
avant la visite, il est nécessaire de lancer la convocation dès à présent pour obtenir les copies des cartes 
d’identité. Le matin nous visiterions AEROSCOPIA à Blagnac et l’après midi nous aurions 2 visites sur 
le site AIRBUS. Départ de Brive à 7 h 30 avec un retour prévu vers 20 h 00. Le coût de la visite serait de 
29 euros par personnes, le repas au « Sky-Trotter » environ 15 euros et le covoiturage 22 euros par 
personne. 

 

 Pour la proposition de séjour à Cuba du 26 novembre au 6 décembre 2018 faite par madame 
Navarro d’Amplitudes, il est décidé de ne pas donner suite, en effet aucun membre du bureau n’est 
intéressé. 
 

 La prochaine réunion sera celle du bureau, elle au lieu le mardi 3 avril 2018. 
 

 Fin et levée de séance à 17h00. 

Le secrétaire, Gérard Maury 


