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Compte rendu de la réunion du Bureau du 15 mai 2018 
 

 

Présents : Mmes M. Bois, Y. Brizemur, N. Cartier, J. Feugeas, L. Fourches, 

  Mrs G. Cartier, G. Devecis, F. Gutierrez, G. Maury, J.P. Soubrane, 

Excusés : Mme D. Nespoux et Mr B. Sambélie, 

 

 
 

 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 3 

avril 2018. Après deux modifications, sera à mettre sur le site. 

 

 Mise en place de la Commission de Contrôle des Comptes de l’exercice 2017. Madame M. Bois et 

messieurs F. Gutierrez et JP. Soubrane, au vu de la présentation du livre de compte et des pièces 

comptables donnerons un QUITUS à notre trésorier G. Cartier et son adjoint G. Devecis. 

 

 Comme prévu, l’Assemblée Générale se tiendra jeudi prochain 24 mai au restaurant Les Garennes 

du Gour, route de Lanteuil à Cosnac. Nous devrions être 27 personnes au repas. La confirmation au 

restaurant sera faite en fin de semaine par G. Maury. 

 

 Lecture du courrier de la Ville de Brive nous confirmant que la subvention annuelle pour 2018 

d’un montant de 200 euros nous à bien été allouée et versée sur notre compte bancaire. 

 

 Lecture et approbation à l’unanimité du compte rendu de notre dernière sortie du 24 avril 2018 à 

Volvic pour les visites du Centre d’information de Volvic et de son usine d’embouteillage du Chancet. 

Merci à Nicole pour son travail. 

 

 Pour la visite à Toulouse où nous avons actuellement 20 personnes qui ont pris rang le départ est 

prévu de Brive à 6h00 compte tenu de notre rendez vous à 9h00 avec l’organisateur Manatour. 

 

 Le courrier de remerciements au Comité d’Entreprise de Thalès pour sa subvention 2018 a été fait 

avec une invitation à notre 41
ème

 Assemblée Générale pour le secrétaire et le trésorier. 

 

 La prochaine réunion sera celle du Conseil d’Administration, elle aura lieu le mardi 5 juin 2018 et 

aura à l’ordre du jour la définition des fonctions des différents membres. 

 

 Fin et levée de séance à 17h00. 

 

Le secrétaire, Gérard Maury 


