LOS PASSEJAIRES DEL SEVERAGUES
Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration

Du 18 mars 2022 à 18 h Maison du temps libre

Présents : Dany ASSET, Maguy CHERON, Denise COLRAT, Karine GIBOUREAU , Françoise SIGWALT
Christian ASSET, Daniel BACH, Jean-Emile GRAMAGE, Daniel GUEGAN.
Abente excusée : Cathy LAUSSEL,Pierre LARROZE, Bernard POINT.
Auditrice libre : Suzette BACH
Modifications C.A. et Bureau : Sont démissionnaires :
- du C.A. :A.M. VILLEMAGNE, Karine GIBOUREAU.
- du bureau : Daniel BACH Président
Françoise SIGWALT Trésorière
Denise COLRAT Trésorière adjointe
Jean – Emile GRAMAGE Secrétaire adjoint .
Se proposent aux postes suivants :
Françoise SIGWALT Présidente
Claudine AUPEE Trésorière adjointe ou trésorière (Excusée pour ce C.A.)
Postes restant à pourvoir :
Secrétaire adjoint
Trésorière
L'ensemble de ces modifications sera effectif lors de la prochaine A.G. du mois d'octobre 2022.
Site Internet : J-E Gramage ne souhaitant plus s'occoper du site, il sera remplacé par
Nicole LOUSTAU PONTE et Geneviève ROZIERE
Adhérents : Actuellement 48 inscrits dont 12 nouveaux.
Co-voiturage : Le tarif actuel date de 2010. Compte tenu des prix des carburants , le C.A. adopte à l'unanimité
des présents, le prix de 3,00 € les 50 km. Tarif applicable au 02/04/2022.
Reconnaissance : Le prix du remboursement des frais de reconnaissance sera de 15,00 € jusqu'à 100 km A et R
et de 0,30 € du km audelà de 100 km Aller/Retour.
Rencontre avec Laissac : Date retenue : le vendredi 7 octobre 2022. Françoise informera le club.
W.E. à Marquixanes : Les acomptes ont été réglés. Solde pour le 10 mai.
Accord pour la visite de Villefranche de Conflent.
W.E. septembre : Lieu définitif à déterminer. (Puy de dome?)
Date : les 3/4 ou 10/11 septembre. 20 personnes maximum.
Barbecue : Le Recoux le Samedi 25 juin 2022.
Salle retenue, coût 50,00 €.
Une réunion préparatoire aura lieu pour la préparation.
Il sera demandé comme les autres années 10,00 € par participant.
Fête des associatons : Daniel GUEGAN a assisté aux 2 réunions préparatoires organisées par la mairie. Le projet semble
assez flou.. La date prévue est le 9 juillet.
Action remarquables: Dossier à remettre avant le 12 avril. Le président s'en occupe.
Balisages : Il reste 3 circuits à baliser pour l'O.T. ; Cornuéjouls-Buzarengues, La vallée de l'Olip,
vers la lozère.
Il seront balisé au printemps.
Daniel BACH interrogera l'OT., afin d'avoir des explications sur les demandes
des signalisations ( panneaux) qui n'ont pas été effectuées.
Pharmacies : Françoise complétera si besoin les pharmacies. Celles-ci seront révisées complètement
durant l'été prochain.
Programmations : Le vendredi 17 juin 2022 à 17 h. Françoise réservera la salle de la maison du temps libre.

La séance est levée à 19 h 30
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