Randonnées Chichéennes.
Merci aux 125 personnes qui ont cotisé pour 2010. Appel est lancé à ceux qui ne l’ont pas encore fait
L’adhésion est de 6 € (18 € pour ceux qui veulent adhérer à la FFRP)
Ci dessous, le compte-rendu de notre AG du Vendredi 5 février 2010 .

95 personnes présentes

1 - Retour sur l’activité en 2009.
Rappel en images En plus des sorties mensuelles, plusieurs initiatives originales ont été prises en 2009
- Les séjours à Lathus au 1er mai (33 personnes) et à Saint-Hilaire du Touvet du 15 au 22 août (39
personnes)
- Le spectacle « petite et grande histoire de ma campagne (électorale) » avec Sandrine Bourreau et MariePierre Parthenay, le 3 avril
- Les vendredis de l’été, balade de 10 km sur la commune de Chiché, chaque vendredi soir de juillet août
- La soirée du vendredi 26 juin « Chiché il y a 50 ans » qui a rassemblé plus de 200 personnes. La soirée a
été filmée par Léa Bouly et Aude Thibaud. L’assistance a apprécié la très bonne qualité des images et du
montage réalisé par Jean Bouly. Chaque membre du bureau possède le film de la soirée. Vous pouvez
leur demander ou en commander un à Jean Bouly (5 €)
2 - Bilan financier. Après un déficit de 770 € en 2008, le bilan de l’année 2009 fait ressortir un excédent
de 2200 €.
3 - Calendrier pour 2010.
Toutes les sorties au programme, sont organisées par un membre de l’association. Chacun a présenté son
projet devant l’AG. Vous avez, au verso, le programme retenu pour l’année. A noter particulièrement :
- la marche du 11 avril, organisée par Jacques Braud, sur une portion des chemins de Saint-Jacques entre
Saint-Marc la Lande et le Château Salbart, (2010 est année jacquaire : la Saint-Jacques est un dimanche)
-

le week-end du 1er mai à Angles, programme présenté par Bernard Sourisseau,

-

le vendredi 25 juin, randonnée dans Nantilly pour faire revivre le monde rural il y a 50 ans

-

Le reprise des vendredis de l’été.

-

Une journée à St-Benoit (près de Poitiers) préparée par Danièle Giret et ses collègues.

-

Une journée à Montsoreau avec visite de l’abbaye de Fontevrault préparée par Jean-Pierre Biotteau

4- Election du tiers sortant
Les 5 personnes sortantes ont été reconduites dans leur fonction à l’unanimité des 118 votants.
Le bureau est reconduit. Laure Favrelière est la nouvelle secrétaire, Nicole Zuo est secrétaire adjointe.
5 - Un projet à l’étude
L’association réfléchit à la possibilité, avec la collaboration de Bocage Pays Branché, de replanter des
haies le long de certains chemins de la commune.
Toutes les infos des « Randonnées Chichéennes » sur http://perso.wanadoo.fr/randochicheenne/

