
Randonnées Chichéennes.

Compte-rendu de l'AG du Vendredi 4 février 2011 .  90 personnes présentes

1 - Retour sur l’activité en 2010.

A - Rappel en images  des différentes sorties mensuelles.

B – Quelques initiatives originales:

- Un diaporama de Laure Favrelière sur le week-end  du 1er mai à Angles (55 personnes) 

- Les vendredis de l’été, balade de 10 km sur la commune de Chiché, chaque vendredi soir de

juillet  août.

- Un montage de qualité réalisé par Jean Bouly a permis de revivre les temps forts de la soirée du

vendredi 25 juin « le monde rural il y a 50 ans ». Soirée qui a rassemblé plus de 150 personnes à

Nantilly.  L'assistance  a  été  particulièrement  émue par  le  talent  et  l'humour  de  Pierre  Rapeau.  

C - Un temps a été pris pour rappeler les initiatives prises par la CA de l'association lors de l'enquête

publique sur l'allée des 4 Bornes.

2 - Adoption du rapport d'activités. Un vote à bulletin secret a été organisé. Sur 167 personnes à

jour de leur cotisation, 118 ont voté soit une participation de 70%. 103 personnes ont voté pour le

rapport d'activités, soit une approbation à 87%.

 

3 - Bilan financier.  Le bilan de l’année 2010, présentée par la trésorière Marie-Thérèse Baumuller,

fait ressortir un excédent de 969 €.

4 - Calendrier pour 2011.

Toutes les sorties au programme, sont organisées par un membre de l’association. Chacun a pu

présenter son projet devant l’AG. A noter :

- la journée du 10  avril, à St-Laurent sur Sèvre organisée par Elie Maudet

- le week-end du  1er mai dans la Brenne,

- La journée du 26 juin organisée par Jacques Braud, sur une portion des chemins de Saint-Jacques

dans la vallée du Thouet. 

- La journée du 11 septembre, organisée par Jean-Pierre Biotteau, à Beaulieu sur Layon      

 - La reprise des vendredis de l’été.



4 - Election du tiers sortant 

Les 3 personnes sortantes, Marie-Thérèse Baumuller Marie-Françoise Grellier et Bernard 
Chesseron,  ont été reconduites dans leur fonction et Jocelyne Giret a été élue en remplacement de 
Brigitte Segard remerciée pour son action dans l'association, en particulier au service des Petits 
Curieux aux côtés de Claude Voué.

5 - Capitaine au Long Cours. Ce fut le moment fort de la soirée. Via ses expéditions sur les mers 
Brice Laborde a transporté les présents d'un bout à l'autre du monde. Quelques images de forte 
tempête ont fait réagir la salle.

6 - Prise de parole M le maire Il a longuement détaillé sa position sur le dossier de l'allée des 4 
Bornes.

La soirée s'est terminée par le partage des tourtisseaux autour du verre de l'amitié.

Toutes les infos des  « Randonnées Chichéennes »  sur 

http://randochicheenne.pagesperso-orange.fr/Activites.html


