N° SIRET : 503 758 773 00017
Site internet : http://www.ccb31.fr
Siège social : Mairie de Boulogne/Gesse (31350)
Compte rendu réunion mensuelle du Comité Directeur
du 7 Septembre 2019
Présents :

Claude ASPECT
Robert BARUS
Hervé GUERINEAU
Alain LOZES
Sabine ZANIN

Excusés :

Gerrit GRIFFIOEN,

Josette ASPECT
Yves BON
Gérard LAURENTIES
Guy SARRAUTE
Guy ZANIN

Didier manque, son fauteuil est vide. L’ambiance est grave.
Les conséquences de la tragédie ont été longuement évoquées et les dernières nouvelles échangées.
Une plaque souvenir a été achetée pour Dédé.
Carte de remerciements de la famille Lurde et mot de courage de la famille Moisset.
ANNULATION SEJOUR ARDECHE
L’acompte devrait être remboursé au CCB par la responsable du gîte qui était retenu.
Si cela ne se faisait pas le CCB le prendrait en compte
L’assurance annulation rapatriement est prise en charge par le CCB
JOURNEES DU BOULONNAIS du 14 et 15 Septembre
Claude doit lancer un appel aux volontaires pour tenir le stand du CCB. Déjà inscrits :
Samedi matin : Guy Sarraute, Gérard Laurenties, Hervé Guérineau, Robert Barus – RV à 8 H 30
Samedi AM : Sabine et Guy Zanin, Josette Aspect
Dimanche matin : Claude et Josette Aspect, Yves Bon
Dimanche AM : Claude et Josette Aspect, Guy Sarraute
Claude doit faire un topo du club, Alain doit équiper notre « carte voyage » de poignées de transport
et Josette doit la mettre à jour.
CALENDRIER
Demander à Didier s’il veut et peut faire le calendrier, Yves est la solution « secours »

ASSEMBLEE GENERALE
Elle est fixée au samedi 23 novembre à 17 h 30 à la salle des assos
Yves doit retenir la salle et trouver écran et ordi
Repas à l’Auberge de Préville.
Prix du repas prévisible : 30 € (25 € seront payés par les participants
5 € seront pris en charge par le club, pour les adhérents au CCB )
Hervé Guérineau et Claude Aspect doivent rencontrer Philippe Périssas
SORTIE TRADITIONNELLE EN ESPAGNE
Elle aura lieu, comme prévu au calendrier, le dimanche 29 septembre
Claude lancera l’invitation. Repas au resto Ostal Dera Nheu, circuits à faire
SEJOUR DE PRINTEMPS 2020 à GERONE (CATALOGNE)
Dans ces mois de Septembre et Octobre, le groupe de travail composé de participants des 3 clubs doit
élaborer le projet (hôtel, circuits etc …)
Il faut qu’au mois de Novembre, ce projet soit prêt et que les inscriptions démarrent lors des
Assemblées Générales
SEJOUR D’ETE 2020 dans le COTENTIN
Les « chercheurs » du CCB doivent se mettre au travail pour trouver le gîte et établir la liste des
participants
SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL
La subvention annuelle a été attribuée au CCB. Merci à Céline pour son intervention
COMPTE RENDU FINANCIER MENSUEL par Josette
Douceur Normande pour terminer !

