
Randonnées Chichéennes. (février 2017)

Merci aux  personnes qui ont déjà cotisé pour 2017.  Appel est lancé à ceux qui ne l’ont pas fait.

Adhésion aux Randonnées Chichéennes : 7 € sauf pour les adhérents de la FFRP (21,85 €) .

Compte-rendu de l'AG du Vendredi 3 février 2017.   100 personnes présentes

1 - Retour sur l’activité en 2016.

Rappel en images  des différentes activités de l'année  avec un point plus particulier sur :

 Le week-end  à Blanquefort (46 personnes) avec le diaporama de Roseline et Joël Diguet.

 Chaque jeudi matin marche de 8 km ouverte à tous.  Entre 5 et  30 participants selon la

météo. Ces marches sont ouvertes à tous, rendez-vous 9h30 devant la mairie de Chiché.

 La  suite  donnée  aux  6  propositions  faites  à  la  municipalité  en  avril  2014.  Le  projet

d'aménagement  de  la  cour  du  presbytère  est  en  voie  de  réalisation.  La  soirée  sur  l'île

Maurice avec Marlène Boche a eu lieu le 4 novembre et la diffusion du film « Au rythme du

Bocage » le 20 janvier. Ces 2 soirées ont réuni une centaine de personnes. Le sujet sur la

continuité de certains circuits n'est pas encore ouvert..

2   - Bilan financier.  Le bilan de l’année 2015, présentée par Dominique Rochard, fait ressortir un

déficit de 1250€ dû à la mise en place d'un nouveau site :  .http://randonnees-chicheennes.fr/

3 - Election du tiers sortant.  Claude Voué a remercié Bernard Chesseron pour ses 15 ans passées

au sein du CA. Jocelyne Giret,  qui avait assuré la mise en place de la soirée  « Au rythme du

Bocage », est reconduite dans ses fonctions, Joêl Diguet, la maison Neuve de Chiché a été élu.

4 - Calendrier pour 2017.     Le programme de l'année est mis à la disposition des adhérents.

Un rappel par mail est fait quelques jours avant chaque nouvelle sortie.

Une marche au profit de « Rêves d'enfants du Népal » est organisée le dimanche 14 mai .

 

5 – Le Burkina Faso. Ce fut le moment fort de la soirée. 
Justine Papin, burkinabée chichéeene, et son mari René ont présenté les grands traits du pays : 
géographie, population, ethnies, histoire récente. Un film réalisé par Jeanet Michèle  Bouly s'est 
attaché aux images de la vie quotidienne et à l'action de l'association Michèle Bonnin à Daboura. 
Justine  a terminé en signalant que la journée de la femme (8 mars) était fériée au Burkina Faso.

6 - Francois Mary, au nom de la municipalité, s'est félicité de la belle participation à cette AG et 
a chaleureusement encouragé l'association à poursuivre son action

6 - Fin de soirée dans la convivialité autour d'un souper.

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

http://perso.wanadoo.fr/randochicheenne/

