
  Réunion jeudi 10 novembre 17h30 

Local Liliane de La Mortière 

Présents :– Jean Yves CHANCELIER –– Yves JOYE – Gilles MOUTIN –- Michel LEMAITRE - 
Hervé RUCHOT 
Excusés : Ghislaine BOURDET- Odile FEUILLATRE – Isabelle GANDEBOEUF Gilles DEHARBE - 
Philippe RIVALLAND – Jean ROBIN 

 

Nouveau local : 
Inauguration lundi 14 novembre 17h. Les adhérents sont invités 

S’assurer que tout soit bien rangé pour ce jour (et maintenir par la suite !!) 

Ce local spacieux permet un bel accueil des adhérents et doit être un lieu d’échanges. 

=>> Bien rappeler sur notre site (programme de la semaine) nos permanences. 

 

Fête de fin d’année : 
Vendredi 9 décembre à l’Agiot – Salle réservée –  

Lancer les invitations (Michel L) 

Au programme : rétrospective année 2022 – perspectives 2023 

Buffet (organisation membres du bureau) 

 

Programme 2023 : 
- Séjour : du samedi 27 mai au jeudi 1er juin en Vendée dans le centre de 

vacances CAP France de St Jean de Monts. Adresser infos et bulletin inscription 

aux adhérents (Michel L). Jean Yves C se chargera de tracer les parcours. 

 
- Flèche PARIS-NANTES (400kms) : du jeudi 25 mai au samedi midi 27 mai. 

Possibilité ensuite de rejoindre St Jean de Jean de Monts (70kms) ou de revenir 

par le train pour ceux qui ne participeraient pas au séjour. 

 
- Virée Picarde : Philippe MIRIANI propose d’organiser une randonnée sur 3 jours, 

les 1er, 2 et 3 juillet, au départ de Maurepas en passant par Maurepas (80), 

Amiens, Le Crotoy et retour Maurepas par le Vexin. Le CA le remercie de sa 

proposition et la valide et le subventionnera. 

 
 

Vêtements : 
Seul NORET a répondu à notre sollicitation. La présentation effectuée ce lundi 7 (qualité, 

coupes, conditions….) répondent à nos attentes. Il est décidé de poursuivre avec ce 

fournisseur 

 

Sorties :  
Pour raisons familiales (garde petits enfants) bon nombre d’adhérents ne peuvent pas 

rouler le mercredi. Voire à proposer le mardi et, ou, le jeudi. Ce point sera mis à l’ordre 

du jour de notre prochaine AG 
  


