
Randonnées Chichéennes. (février 2012)

Merci aux  personnes qui ont déjà cotisé pour 2012.  Appel est lancé à ceux qui ne l’ont pas fait.

L’adhésion est de 6 € (18,6 € pour ceux qui veulent adhérer à la FFRP)

Compte-rendu de l'AG du Vendredi 3 février 2012 .   80 personnes présentes

1 - Retour sur l’activité en 2011.

A - Rappel en images   des différentes sorties  avec une moyenne de 35 participants pour les 14

marches du dimanche au programme

B – Retour sur les initiatives plus originales :

-  le week-end  du 1er mai dans la Brenne (34 personnes) avec un diaporama de Laure Dujardin  

- Les 9 vendredis de l’été, balade de 10 km sur la commune de Chiché, chaque vendredi soir de

juillet  août avec une moyenne de 30 participants 

-  les  plantations  réalisées  fin  novembre  en  bordure  de  deux  circuits  officiels,  balisés  par  les

membres de l'association. Action financée par la Région, réalisée avec le concours de la commune,

de Bocage Pays Branché et la participation des enfants des 2 écoles de Chiché.

  -

2   - Bilan financier.  Le bilan de l’année 2011, présentée par la trésorière Marie-Thérèse Baumuller,

fait ressortir un excédent de 416 €.

3 - Election du tiers sortant.  Les 5 personnes sortantes, Jean-Claude Gourdon, Serge Merceron,

Jacques Braud, Danielle Giret et  Louis-Marie Gobin ont été reconduites dans leur fonction.

Madée Berger ne souhaitait pas se représenter. Elle a été remerciée, par Claude Voué vice-président,

pour son apport constructif lors des 6 ans passées au sein du CA.

Élue depuis 1999, Marie-Françoise Grellier est démissionnaire.  C'est elle qui est à l'origine des

marches  de  5  km.  Luc  Raibon,  vice-président,  a  relaté  son  action  en  particulier  au  niveau  de

l'intendance.    

Marie-Dominique Rochard et  Alain Carpentier ont été élus en remplacement.

4 - Calendrier pour 2012.     Le programme de l'année est au verso. 

5 – La COLOMBIE. Ce fut le moment fort de la soirée. Jean-Pierre Biotteau a appris à connaître
la Colombie par son fils qui y vit avec sa  compagne colombienne et leur petite fille. Il a fait 
découvrir ce pays aux diverses facettes. Merci à Jean-Pierre.

6 - Prise de parole M le maire.  M  le maire a salué la bonne tenue de l'AG, la forte participation  
des adhérents. Il a félicité l'association d'avoir pris l'initiative d'organiser des plantations sur la 
commune.

Toutes les infos des  « Randonnées Chichéennes »  sur http://perso.wanadoo.fr/randochicheenne/


