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Compte – rendu de la réunion du Bureau et des Responsables d’activités

 du jeudi 07 juin2018

Présents : Annie DUTTO, Jean Jacques DUTTO, Alain BLONDEAU, Michel SASSO, 
Ronald PAQUIER, Patrick GOUX.

Excusés : Alain LEGAYE, Christian BERTEAU.

Bilan des actions au 1er semestre

Bonne participation des adhérents aux rassemblements et sorties du club. 
Un effort  est à réaliser sur la participation aux sorties découvertes. 
Mais comme le dit un adage  « on peut encore faire mieux ».

La programmation des parcours en semaine par Michel Sasso et Ronald Paquier est appréciée et permet 
à chacun de s’organiser en conséquence.

La volonté de maintenir pour les sorties, un parcours -un horaire - un départ,  est réaffirmé par le bureau 
sauf les cas particuliers de sorties longues ou de sorties avec deux groupes.

Préparation du calendrier du 2éme semestre.

Le calendrier remis en séance (pièce jointe) n’amène pas de commentaire particulier. 
Nous retrouvons le trio : rassemblements, sorties club et sorties découvertes avec des parcours attractifs 
et variés qui seront portés à la connaissance des adhérents au fur et à mesure des mois du second 
semestre 2018.

Deux sorties découvertes ont été volontairement programmées sur des jours fériés pour permettre aux 
membres du club en activité professionnelle d’y participer. 

Point sur la bonneterie

La dernière commande est en cours de livraison.

Concernant la bonneterie avec le fournisseur actuel, nous rencontrons deux problèmes : des délais de 
livraison importants (environ 2 mois) et l’obligation d’effectuer à minima une commande de 10 unités par 
article.



Cette rigidité ne nous permet pas de répondre aux demandes ponctuelles, notamment lors de nouveaux 
adhérents.

Annie Dutto est chargée, d’une part, de voir la possibilité de renégocier le contrat actuel et, d’autre part, 
de s’informer auprès de nouveaux fournisseurs.

Organisation de la journée festive du club du 24 juin

A ce jour, nous avons un cinquantaine d’inscrits à cette journée.

Patrick Goux est chargé de l’organisation de la partie « Grand prix du cochonnet ».
Les inscriptions au concours de boules se feront à l’entrée du stade des Semboules par Patrick.
Un tirage au sort déterminera les doublettes en course.

 Annie Dutto est chargée d’encaisser la participation de chaque personne à la paëlla (12€/pers) 

Merci à eux deux.

Des boissons « à prix club » seront à la disposition de toutes et tous au cours du repas et de l’après midi.

Le Bureau et Responsables d’activités


