PLAISIRANDOS
Compte-rendu de la réunion du 12/04/2016
Début de la réunion : 17h
Etaient présents : Roger Caux – Christophe Dupisson-Jean-Michel Hochart –
Casimira Piecuch – Eric Podlunsek – Jean-Louis Préau -Michel Verdière
Absents excusés : Gilbert Piskorowski- Robert Stelmaszyk
La réunion débute à 17 heures 15
1° Parcours du cœur
37 participants dont 4 habitants d’Acheville
Le club a engagé une dépense de 12,19€.
Les participants ont donné 92,50€
Le Bureau a voté le versement d’une somme de 92,50€ à la Fédération française de
cardiologie
2° Soirée au Katy Folies
Elle rassemblera 26 participants le 22 avril 2016

3° Randonnées en juillet-août
Même principe que pour la saison précédente
Une rando sera proposée le jeudi matin à 8heures 30 toutes les 2 semaines
Des propositions de sorties à la journée sont à l’étude.

4° Randonnées du dimanche matin
En ce qui concerne les randonnées payantes du dimanche matin, le Bureau
reprécise que le club ne participe pas au financement de ces randonnées payantes
pour cette saison tout au moins.(Rappel : ceci avait déjà été voté lors de la réunion
de bureau du 27 octobre 2015)

5° Les cadeaux aux licenciés
Un stylo et une lampe de poche sérigraphiés au nom du club seront offerts à chaque
adhérent au club pour la saison 2016- 2017.
Une somme de 345,31€ sera affectée à cet achat.
6° Voyages en 2016 et 2017
-

Le voyage en Irlande est en attente pour cause de suspension des vols au
départ de l’aéroport de Bruxelles

-

Le voyage à Portbail aura bien lieu .Une réunion d’information aura lieu le
mardi 19 avril à 16 heures à Acheville pour les participants

- On va procéder à la recherche de points de séjour pour la saison 2017.
Vos suggestions seront les bienvenues.

Prochaines réunions :
Le 14 juin chez Eric pour l’établissement du calendrier des marches du 3 ème trimestre
Le 20 septembre chez Michel Verdière pour l’établissement du calendrier des
marches du 4ème trimestre
Le 27 septembre chez Jean Michel Hochart pour la réunion du Bureau

La réunion du Bureau se termine à 19 heures

Le Secrétaire

Le Président

