
Randonnées Chichéennes. (février 2015)
Merci aux  personnes qui ont déjà cotisé pour 2015.  Appel est lancé à ceux qui ne l’ont pas fait.
Adhésion aux Randonnées Chichéennes : adhérents de la FFRP: 20,3 € et pour les autres: 6 €.
Compte-rendu de l'AG du Vendredi 6 février 2015 .   100 personnes présentes
Diaporamas de la soirée à la page Activités  sur http://perso.wanadoo.fr/randochicheenne//

1 - Retour sur l’activité en 2014.

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 1er mai à Paris (50 personnes) avec le diaporama de Françoise Brossard et 

le film de Jean Bouly.

− Chaque jeudi matin, à 9h30 marche de 8 km ouverte à tous. 

− le retour sur les 6 propositions faites à la municipalité en avril.

2    -  Bilan  financier.    Le  bilan  de  l’année  2014,  présentée  par  la  trésorière  Marie-Dominique 

Rochard,  fait  ressortir  un déficit  de 240 € dû au coût  de la préparation du séjour à Paris,  non 

budgété.

3 - Election du tiers sortant.   Louis-Marie Gobin est chaleureusement remercié pour sa présence 

efficace depuis 9 ans. Gaby Boche, excusé, se retire aussi du CA.  

Josée Fromentin de Laubreçais et Jean-Claude Robreau de Chaume font leur entrée au CA.

4 - Calendrier pour 2015.     Le programme de l'année est mis à la disposition des adhérents.  

5 – Balade en terrain connu. Ce fut le moment fort de la soirée. 
Christian Tronquet est photographe. Il porte un regard original sur la commune. Les présents ont 
pris plaisir à découvrir ces images (parfois insolites) de Chiché sur un montage réalisé par Claude 
Voué.

6 – Film sur Paris.  
Jean Bouly a réalisé ce court montage de notre séjour bien rempli à Paris. L'occasion de voir 
l'efficacité des "gilets jaunes" qui encadraient les randos et d'apprécier la très grande pertinence des 
commentaires d'Elie Maudet.

7 - Fin de soirée dans la convivialité autour du sauté de veau préparé par "le ver à soie" 

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