Procès-verbal de la séance du comité directeur du 18 octobre 2018
Présents : Suquet Nicole, Garric Michel, Bernard Blanc, André Coustet, Alain Centis, Manuel Daniel, Henri
Barthès, Georges Defer, Bernard Barrier, Bernard Dendievel, Thierry Cougot, François Nègre.
Excusée : Monique Montier
Octobre rose
- 13 membres du club sur le vélo à la manifestation Octobre Rose samedi 13 octobre. Quelques autres y font
un passage dans la matinée. C’est une relativement bonne participation illustrant notre insertion dans la vie de
la commune.
AG et repas du club le 16 novembre 2018
Rappel : une majorité des adhérents s’est prononcée sur l’AG et le repas du club le même jour.
Déroulement : AG à 17 h 45 d’une durée d’ 1 h 30 à 1 h 45
19 h 15 fin de l’AG
20 h apéro et buffet dînatoire, ce qui laisse un peu plus de 30 minutes pour aller chercher les
conjoints.
Les adhérents qui ne sont pas inscrits au repas auront un apéro « cacahuètes »
Préparation : le chai n’est disponible qu’à 17 h 30. Nicole et Michel organisent l’espace. Il faut quelques
adhérents dès 17 h 30 pour préparer la salle afin de débuter l’AG à 17 h 45.
Achats (vin et apéros) : Nicole et Michel
Faire un doodle pour les inscriptions : Alain
Préciser dans la convocation AG la forme et les modalités de l’apéritif dinatoire : on se sert puis
on va se rasseoir.
Ne pas mettre tous les plats en même temps. Prévoir une double circulation. Voir si l’on peut
avoir les brochettes chaudes.
AG CODEP, COREG, FD
CODEP le 23 novembre : Michel, Georges, Henri, Bernard D et la famille Suquet si dispo.
COREG le 25 novembre : Michel et Alain
FD : pas de participation du club, faire les votes en ligne.
Dates des boucles : 9 juin 2019
Séjours 2019
Le bus de la mairie sera disponible pour le club du 26 juin au 3 juillet (séjour montagne) et du 13 au 23
septembre (séjour automne). Michel a réservé ces dates. Après débats voici des propositions de séjours :
- Séjour de printemps : Cambrils du 6 au 13 avril
- Mai : mini séjour de 3 nuits à déterminer (Bernard Dendievel évoque la Dordogne)
- Juin (26 juin au 3 juillet), séjour montagne. Michel proposera des circuits autour d’Argeles Gazost.
- Septembre : Bernard Barrier suggère la Normandie, destination évoquée lors du séjour Var. Il étudie
la possibilité d’y aller en train. Autre suggestion : la Bretagne, d’autres propositions pourront être
émises lors de l’AG

Comité directeur : conformément aux statuts 4 membres du CD sont démissionnaires (Dendievel, Blanc,
Centis, Nègre). Seul F. Nègre ne se représente pas au CD pour 2019.
Bureau 2019 : Alain Centis, secrétaire actuel, ne souhaite pas continuer dans cette fonction tout en étant,
disponible sur des tâches organisationnelles précises. Cependant si l’on ne trouve pas de volontaire, il fera
une année de plus. Le périmètre de ces tâches sera revu avec le Président. François Nègre, actuel secrétaire
adjoint étant démissionnaire, ce poste est à pourvoir, d’où un appel à candidature pressant. Les titulaires
des autres postes du bureau sont à nouveau volontaires en 2019.
Date du prochain comité directeur : à déterminer selon les disponibilités de la salle de la gare. Dates
demandées par Michel : vendredi 30 novembre à 21 h (pas de disponibilité à 18 h), ou le jeudi 29 novembre à
18 h.
Date de la réunion de reprise de licence : 18 ou 25 janvier selon la disponibilité de la salle du chais.
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