
Compte rendu de l ‘AG su 14 mai 2017 au camping de VILLENEUVE SUR LOT

• Il est 18 heures, Francis Petit ouvre la séance.

L’état de présence est signé par 10 membres présents et 2 pouvoirs (Sermaize et Labri ) soit 12 

membres sur 15. En conséquence l’assemblée a le quitus avec une représentation de 80 %.

4 amis invités permanents sont présents à cette   AG : Barrère, Dauvergne, Doizy et Rouyre.

• Le président de séance est Francis Petit et le secrétaire Henry Roy.

•  Rappel des membres du conseil d’administration :

Francis Petit Dominique Monnet

Paul Schaefer Georges Pomarais

Jean Rubini Bernard Rigolleau

Jean Pierre Malaüs Henry Roy

• Henry lit le compte rendu de l’A.G. du 8 juin 2016. Il rappelle que ce document a été envoyé par 

mail de façon à être clair sur ce sujet.

Pas de remarque, pas d’abstention, le quitus est donné au sujet.

• Francis fait le point sur les activités 2016 :

Le sud de la Belgique du 4 au 14 juin organisée par Béatrice et Francis Bodlet

Circuit de la Chartreuse du 6 au 11 septembre organisé par Marie et Bernard Blaizac

Une seule remarque a été émise lors de la clôture du circuit « Chartreuse » avec une difficulté de 

communication entre nos 4 couples d’invités et l’organisateur.

Blaizac ayant quitté l’association le 1 janvier 2017, et l’amitié étant le point fort, le groupe donne 

quitus sur ce point.

• Rapport financier de l’exercice 2016 :

Le document ayant été envoyé par mail à chacun, pas de remarque ni d’abstention, en 

conséquence le quitus est donné au rapport

• Cotisation : suite à une erreur la cotisation 2017 sera de 35 euros et l’augmentation 40 euros 

initialement prévu s’appliquera en 2018.

• Règlement et statuts : après de nombreux échanges, il est décidé de conserver les documents 

existants.

• Prochaines sorties :

L’ICFFR anglaise organiste une visite de la France en Juin, et nous propose de les rencontrer à 

Amboise le 6 juin. Seront présents :  Les Petit, Châteauneuf et Roy.

L’Auvergne, Clermont Ferrand le Puy de Dôme du 9 au 14 septembre 2017 organisé par Annie et 

Michel Rouyre, qui donnent une première approche de leur voyage.

Les cités Cathares en Mai 2018 organisé par Annie et Michel Châteauneuf.

La Bretagne en septembre 2018 organisé par Annie et Michel Dauvergne.

• Question diverse :  un membre demande s’il serait possible d’organiser un voyage à l’étranger, à 

priori le groupe n’est pas contre.
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Plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
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