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Compte  rendu  réunion  mensuelle  du  Comité Directeur 

du 14 Février 2020 
 
 

Présents :  Claude ASPECT    Josette ASPECT 
  Robert BARUS    Yves BON 
  Gerrit GRIFFIOEN    Hervé GUERINEAU 

Gérard LAURENTIES    Alain LOZES 
Didier LONGET    Guy SARRAUTE   

 Sabine ZANIN    Guy ZANIN  
       
Excusés : 0 
 
 
SEQUENCE  EMOTION 
 
C’est sous une salve d’applaudissements que Didier Longet a retrouvé, avec émotion, sa place au 
sein du Comité Directeur. 
Il a remercié toutes les personnes qui lui ont rendu visite dans les centres de soin. 
Ce battant au grand cœur qui a une volonté et un moral d’enfer attend avec patience que ses jambes 
refonctionnent enfin. 
 
 
SEJOUR  DE  PRINTEMPS  en  Catalogne 
 
Le prestataire de service 53/12 a été dans l’incapacité de nous réserver un point de chute  
dans cette région.  
Devant son incurie qui a perduré d’octobre à ce jour, le CCB a dû se résoudre à annuler le séjour 
2020. Les inscrits à ce voyage seront informés et les chèques d’inscriptions détruits. 
 
Une réunion se tiendra prochainement pour choisir notre destination 2021. 
 
 
RAID  PYRENEEN 
  
Une 2° réunion de travail est prévue le vendredi 28 février à 20 h 30 avec les participants du CCB. 
Partage des tâches, validation des étapes, de l’inscription etc. … sont au programme. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
MECENAT  DU  COEUR 
 
Hervé Guérineau a présenté un projet de mécénat cardiaque à travers l’organisme  

« MECENAT CHIRURGIE CARDIAQUE ENFANTS DU MONDE » 
Les sommes versées permettent à des enfants souffrant de malformations cardiaques  
D’être opérés en France. 
Les dons sont déductibles à 75 %  de l’impôt sur le revenu  
 
Le RAID PYRENEEN peut servir de support à ce noble projet que le Comité Directeur  
du CCB a validé. 
 
 
SUBVENTIONS 
 
Didier fera les demandes de subventions auprès de la Mairie de Boulogne, du département 31  
et de la région Occitanie. 
 
 

 
BILAN  FINANCIER 
 
Josette a fait le point sur les licences et les mouvements financiers 
 
 
 
 

Douceurs de Boulogne, Castelnau, Clarens et Thermes 


