
Randonnées Chichéennes. (février 2014)
Merci aux  personnes qui ont déjà cotisé pour 2014.  Appel est lancé à ceux qui ne l’ont pas fait.
Adhésion aux Randonnées Chichéennes : adhérents de la FFRP: 19,9 € et pour les autres: 6 €.
Compte-rendu de l'AG du Vendredi 7 février 2014 .   110 personnes présentes
Diaporamas de la soirée à la page Activités  sur http://perso.wanadoo.fr/randochicheenne//

1 - Retour sur l’activité en 2013.

A - Rappel en images   des différentes sorties  avec une moyenne de 30 participants pour les 12 

marches du dimanche au programme, avec en plus les soirées de chaque vendredi de l'été.

B – Retour sur les initiatives plus originales :

− le week-end  du 8 mai au pays basque (51 personnes) avec un diaporama de Laure Dujardin.

− Depuis octobre, chaque jeudi matin, à 9h30 marche de 8 km ouverte à tous. 

− le  Conseil  des  Jeunes  a  vendu  des  bulbes  pour  financer  la  rénovation  de  la  ruelle. 

L'association a renouvelé son accord pour être référente dans cette initiative.

2    -  Bilan  financier.    Le  bilan  de  l’année  2013,  présentée  par  la  trésorière  Marie-Dominique 

Rochard, fait ressortir un déficit de 911 € dû au repas offert, à l'AG de 2013,  à l'occasion des 15 ans 

de l'association.

3 - Election du tiers sortant.   Le président, Serge Merceron, a remercié les membres du CA pour 

leur implication dans la vie très riche de l'association. Il a salué l'assistance de la part de Justine 

Papin actuellement au Burkina Faso.

Jocelyne Giret et Bernard Chesseron ont été reconduits dans leur fonction.

4 - Calendrier pour 2014.     Le programme de l'année est mis à le disposition des adhérents.  

Les marches du jeudi matin sont reconduites. Rendez-vous à 9 h 30 place de la mairie de Chiché.

5 – L'île Maurice. Ce fut le moment fort de la soirée. 
Marlène Boche, originaire de l'île Maurice, habite Chiché. Elle est membre active des Randonnées 
Chichéennes. Elle nous a raconté son île, les personnes présentes ont apprécié sa présentation 
enjouée et  personnalisée

6 - Prise de parole M le maire.  M  le maire rappelle que la commune a 147 km de voies à 
entretenir. Il a salué la forte participation des adhérents à l'AG et la qualité de la présentation. Le 
président, Serge Merceron, s'est félicité de la qualité du matériel installé dans la salle des fêtes 
(vidéo projecteur et grand écran en fond de scène) et invite à faire connaître cette installation auprès 
des associations et de tous les utilisateurs de la salle.

7 - Fin de soirée autour d'un très bon Rougail aux saucisses

Toutes les activités de l'association  sur http://perso.wanadoo.fr/randochicheenne/
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