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Compte  rendu  réunion  mensuelle  du  Comité Directeur 
du 14 juin 2019 

 
Présents :  Claude ASPECT    Josette ASPECT 
  Robert BARUS    Yves BON     
  Didier LONGET     
  Alain LOZES      
Excusés : Gerrit GRIFFIOEN, Guy SARRAUTE, Sabine et Guy ZANIN,  

Gérard LAURENTIES, Jacky LEMER, Hervé GUERINEAU 
   
VOYAGE DE PRINTEMPS à HENDAYE 
 
Le bleu de la baie d’Hendaye, le vert des prairies et des forêts, l’histoire à travers des visites, circuits 
vélo pas trop long mais vraiment beaux et « bons », de la marche, de la grimpette… 
Bref, un séjour où chacun a pu déguster selon ses envies le potentiel touristique du Pays Basque.  
Le centre Azureva était top avec ses animations, sa cuisine gouteuse et un cadre 3 étoiles. 
Si on ajoute la beauté des chants basques et la convivialité coutumière, alors on est certain que 
l’édition 2019 restera dans les annales des séjours de printemps. 
 
Le fourgon qui transporte les vélos et fait l’assistance a été offert par Didier Léguevaque 
d’Intermarché de l’Isle en Dodon, un geste de remerciements lui sera fait pour cette générosité. 
 
 
BUS et FOURGON 
 
Lors de nos voyages, les coûts liés à l’utilisation du bus et du fourgon doivent être partagés par tous 
les participants au séjour 
 
 
ASSURANCE MULTIRISQUE 
 
Cette assurance qui couvre l’annulation, le rapatriement et les risques du voyage sera incluse dans les 
propositions de nos prochains séjours 
 
 
COMPTE RENDU COMMISSION TOURISME DE LA 5 C à BOUSSAN 
  
Après une longe présentation sur les manques de la visibilité du tourisme dans la 5 C, il a été décidé 
de faire une enquête sur les acteurs du tourisme et rechercher la coopération des acteurs moteurs. 
Un logiciel sur les possibilités touristiques de la 5 C est en préparation.  
En mars 2020, lancement des opérations touristiques  
 



 
 
SUBVENTION COMMUNALE au CCB   
 
Elle est attribuée et sera versée prochainement 
 
COURSE DU 15 AOUT 
 
Circuit comme l’an passé. Y aura-t-il des panneaux « DEVIATION » ? 
 
SITE CCB 
 
L’ancien hébergeur ayant « déménagé »,  notre site ne fonctionne plus et il est impossible de 
retrouver nos anciennes données. 
Yves, le « MONSIEUR WEB du CCB » est en train de créer un site plus moderne avec un autre 
hébergeur 
 
 
RANDO DU CCB du 28 JUILLET 
 
Claude doit contacter Michel Périsssas et Robert Zanin pour accompagner les marcheurs. 
 
 
OBSEQUES 
 
Nous essaierons, à l’avenir, d’avoir des compositions florales plus conséquentes  
 

 
COMPTE RENDU FINANCIER MENSUEL 
 
A ce jour nous sommes 41 licenciés FFCT et 21 membres sympathisants 

 
 
 


