Compte rendu
Conseil Administration
Les Moutards
24 Novembre 2017

Salle Multi-Activités
RUFFEY LES ECHIREY
Présents : Morlot Alain, Président - Prabel Norbert, Trésorier - Georget Corinne,
Secrétaire
Mmes Morlot Martine, Prabel Catherine, Pessey Sandrine, Bagolin Isabelle, Estivalet
Pascale, Brocard Eliane, Richard Dany, Simon Brigitte,
Mrs Bagolin Alain, Estivalet Denis, Romualdo Jean Michel, Pessey Luc, Bondy Sylvain,
Grivaud Pierre Louis, Laidin Dominique, Brocard Gilles,Richard Christian, Grober
Jacques.
Excusés : Mmes Chevreton Anne, Fort Annick, Pitollet Nadège, Soares Sylvette,
Romualdo Jacqueline, Maire Corine,
Mrs Chevreton Frédéric, Marin Eric, Duchaine Marc, Pitollet Rémy, Harmand Gérard,
Soares Hippolyte, Maire Laurent,
Absents : Grivaud Corinne, Rapenne Sandrine, Rapenne Emmanuel, Arambourg Daniel,

Points portés à l’ordre du Jour :
- Point finances
- Sortie Annuelle Bretagne
- Dates réunions
- Autres sorties
- Questions diverses

Le président, Alain MORLOT salue l’assemblée et remercie les présents.

1) Point finances
Norbert annonce à chacun le montant dû en fonction des activités réalisées.

2) Sortie Annuelle - Bretagne
La sortie annuelle votée en AG se déroulera en Bretagne du 25 mai au 1er juin 2019.
Départ au choix le 24 avec étape ou le 25 en directe, idem pour le retour le 1 er ou le 2
juin.

Après discussions, il est décidé de programmer le séjour sur deux campings afin de
réduire les trajets journaliers et de profiter au maximum de la région.
Les recherches sont lancées.
Les participants au séjour : Alain et Martine, Norbert et Cathy, Alain et Isabelle,
Sylvain et Brigitte (à confirmer), Gilles et Eliane, Denis et Pascale, Dominique et
Corinne, Luc et Sandrine (à confirmer), Christian et Dany, Jean Michel et Jacqueline (à
confirmer)
Ne participent pas : Pierre Louis et Corinne (à confirmer), Jacques.
Pour l’hébergement, dans la mesure du possible et selon la configuration des bungalows,
4 couples souhaitent un bungalow individuel (Bagolin, Estivalet, Richard et Bondy)
Pour les personnes qui n’étaient pas présentes à la réunion, merci de nous communiquer
vos réponses pour le séjour par retour de mail, ou lors de la prochaine réunion (délai
impératif) pour pouvoir effectuer au mieux les recherches de camping.

3) Dates réunions
Le planning des réunions 2019 a été établi afin que chacun puisse s’organiser à l’avance.
Une convocation ou un rappel sera envoyé dans les 15 jours précédents la réunion.
- Samedi 12 janvier – galette 18h30 salle multi-activités Ruffey
- Vendredi 8 février – 20h30 salle multi-activités Ruffey
- Vendredi 15 mars – Film USA fait par Denis 20h00 salle multi-activités
Ruffey
- Vendredi 12 avril - 20h30 salle multi-activités Ruffey
- Samedi 4 mai – point sur la sortie annuelle 20h00 salle multi-activités Ruffey
- Vendredi 7 juin – point sur la sortie Bellecin 20h30 salle multi-activités
Ruffey
- Samedi 6 juillet – barbecue fin de saison – Jacques se renseigne sur la
possibilité de le faire autour des étangs à Arcelot.
Le principe de la sortie mensuelle est conservé (en fonction de la météo bien sûr), la
sortie sera proposée à la réunion pour le week-end suivant (samedi ou dimanche, après
midi ou journée entière)

4) Autres sorties
-

La proposition d’un week-end à la base nautique de Bellecin qui a été
présentée en AG est confirmée. La réservation pour 5 chalets soit 13
chambres pour 2 personnes (soit 26 personnes maximum) est faite.
Rappel : arrivée le vendredi 21 juin dans l’après midi (début de soirée),
barbecue le soir, petit déjeuner – panier pique nique – repas du soir le samedi
22, petit-déjeuner et panier pique nique pour le retour du dimanche 23 juin.
Hébergement, draps et linge de toilette fourni. Coût prévisionnel
110€/personne.

Sont déjà inscrits : Alain et Martine, Norbert et Cathy, Isabelle et Alain (à
confirmer) Sylvain et Brigitte, Gilles et Eliane, Denis et Pascale, Dominique et
Corinne, Pierre Louis et Corinne (Corinne à confirmer), Christian et Dany.
Jacques ?
-

Proposition d’un séjour le 1er Mai dans le Luberon, après présentation et
discussions, bien que le projet soit très intéressant il est décidé de le
reporté pour le mois de septembre (si possible) ou de prévoir cette
destination pour la sortie annuelle de l’an prochain.

5) Questions diverses
Organisation d’une session de la protection civile sur les premiers gestes en cas
d’accident de moto est à prévoir pour 8 à 10 personnes.
Sont intéressés : Alain B, Pierre Louis, Denis, Sylvain, Alain M, Jacques et Dominique.

La séance est levée à 22h00
Prochaine réunion 12 janvier 2019 à 18h30, nous partagerons la Galette des Rois (merci
de bien confirmer votre présence)

Corinne GEORGET, Secrétaire

Alain MORLOT, Président

