Comité de jumelage - Mairie de Fouras, Place Charles Lenoir 17450 Fouras

WWW.jumelagefourasaix.fr

Fouras le 25 janvier 2017

Compte rendu de
l’Assemblée générale ordinaire
convoquée par le Président et les membres
du comité de jumelage Fouras-Aix.
Samedi 14 janvier 2017 à 14 h 30.
Salle B de la Maison des associations à Fouras

Ordre du jour

- Rapport moral du Président du comité de jumelage.

- Compte-rendu d’activités et bilan financier 2016.
- Projets 2017.
- Renouvellement du tiers sortant (M. Alain Delattre, Michel Blanquet et un poste à pourvoir).
- Mise en place d'un règlement intérieur du comité de jumelage et approbation par l'AG.
- Mise en conformité des statuts du comité de jumelage et approbation par l'AG.
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- Sortie de printemps, présentée par Mme Catherine Arnault.
- Questions diverses
La séance est ouverte à 14 h 50 par M. Bruno FERRANT, Président du comité de jumelage.
En préambule, M. Bruno FERRANT a salué la présence, au sein de cette assemblée, d’un grand nombre
de membres de la municipalité, Mmes Annick MICHAUD, Florence CHARTIER-LOMAN, adjointes au
Maire, M. Christian DONADELLO, adjoint au Maire, MM Jean-Louis PAILLARD, Stéphane Berthet
conseillers municipaux.
Mme Sylvie MARSILLY, Maire de Fouras, M. Alain BURNET, Maire de l’île d’Aix, M.M Stéphane
BARTHELEMY, Dimitri POURSINE, conseillers municipaux, regrettaient de ne pouvoir assister à cette
réunion.
1. Rapport moral.
M. Bruno Ferrant donne lecture du rapport moral.
Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, Mesdames et Messieurs les
adhérents, merci de votre présence à cette assemblée générale.
Les membres du conseil d’administration et moi-même sommes heureux de vous accueillir et
permettez-moi, au nom de toute l'équipe du comité de jumelage, de vous adresser nos vœux les
meilleurs pour cette nouvelle année 2017.
Je souhaite à cet instant avoir une pensée pour notre ami Jean-Claude Challoux qui nous a quitté au
cours de l'année dernière. Jean-Claude était un adhérent fidèle et toujours présent à nos côtés. Les
membres du conseil d'administration assurent Claudie, son épouse, de leur soutien et de toute leur
amitié.
Cela fait déjà deux ans que j'ai l'honneur et le plaisir de présider le comité de jumelage et je tiens ici à
remercier toute l'équipe, qui constitue le conseil d'administration, pour la confiance qu'ils m'ont
accordée et pour le travail que nous avons accompli ensemble, dans un climat de sincérité, de
transparence et surtout en toute amitié et dans la bonne humeur. Nous sommes un groupe homogène
animé par une volonté commune et indéfectible, celle de faire vivre le comité de jumelage et de lui
donner l'intérêt que tous nos adhérents attendent.
Un membre du conseil d'administration, pour des raisons personnelles, n'a pas souhaité poursuivre avec
nous le travail qui a été engagé. Que Mme Claudine Bru soit ici remerciée de sa trop brève participation.
Je voudrais également remercier les municipalités de Fouras et de l'île d'Aix qui soutiennent notre action
et qui, comme tous les ans, nous aident financièrement.
A ce titre, je souligne qu'au regard de la convention qui nous lie avec la municipalité de Fouras, et en
raison de nos multiples activités qui sont directement liées au développement des relations extérieures
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de notre commune, le comité de jumelage est à présent exempté de l'aspect financier concernant la
réservation des salles de spectacle municipale à Fouras.
2016 aura été une année particulièrement riche pour le comité de jumelage. Mme Catherine Arnault,
Trésorière adjointe, vous présentera les détails des différentes et nombreuses activités que nous avons
organisées tout au long de l'année passée avec, il est bon de le souligner, une trésorerie maîtrisée.
Je voudrais revenir plus particulièrement sur deux évènements importants que nous avons vécus au
cours de l'année dernière.
Je veux parler, en premier lieu, de la signature qui a officialisé, le 21 mai 2016, le jumelage entre Fouras
les Bains, Aix et la ville pyrénéenne d'Argelès-Gazost. Grâce au travail qui a été accompli par le conseil
d'administration du comité de jumelage, cette union, entre mer et montagne est maintenant réelle. Elle
va permettre d'établir des échanges fructueux entre nos communes et, notamment, entre nos
associations.
Si notre vocation première consiste à établir des relations entre les forces vives de nos communes,je
veux attirer ici votre attention et dire qu'il est primordial, pour une bonne harmonisation de nos
relations avec nos partenaires, que le comité de jumelage soit l'unique relai, l'interlocuteur privilégié
des responsables d'associations fourasines et aixoises. Le comité de jumelage est et doit rester l'élément
fédérateur de tous les échanges bilatéraux qui seront engagés et je veillerai à ce que les associations
jouent le jeu, car c'est la seule façon de respecter et de péréniser les liens amicaux que nous avons tissés
avec nos amis pyrénéens, auvergnats et chypriotes.
Je veux remercier Mme Sylvie Marcilly, Maire de Fouras et M. Alain Burnet, Maire de l'île d'Aix pour le
soutien personnel qu'ils nous ont apporté à l'occasion de la mise en place de ce nouveau partenariat
avec Argelès-Gazost. J'associe à ces remerciements les membres du conseil municipal, de Fouras et de
l'île d'Aix, ainsi que les membres du conseil d'administration, qui ont largement contribué au succès de
cette nouvelle union, sans oublier la municipalité argelésienne et son Maire M. Dominique ROUX qui ont
oeuvré pour la réussite de ce jumelage.
Je voudrais également revenir sur un autre moment fort de l'année passée.
Je veux parler du voyage en République de Chypre que nous avons organisé au mois de septembre
dernier.
Pour moi ce déplacement était une priorité. Se jumeler avec une ville, une commune, c'est s'engager à
mieux la connaître, pour mieux la défendre et mieux l'aimer.
Qu'elles soient étrangères ou d'une région différente de la nôtre, nous devons aller à sa rencontre pour
la visiter touristiquement, culturellement, politiquement et institutionnellement.
Ainsi, avec les membres du conseil d'administration et le concours du voyagiste "Richou", nous avons
décidé de faire découvrir à nos adhérents cette magnifique île méditerranéenne. Un voyage qui, d'après
notre questionnaire de satisfaction, aura laissé à chacun des participants un souvenir inoubliable.
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Dans le cadre de ce partenariat chypriote, je me réjouis, là aussi, de constater que des jeunes
adolescents de Fouras ont été les premiers à profiter de notre action, en organisant, au mois de juillet
dernier, un déplacement à Chypre et plus exactement à Geroskipou, notre ville soeur, où ils ont été
chaleureusement accueillis et où ils ont pu engager des contacts avec de jeunes adolescents chypriotes.
Les membres du conseil d'administration sont heureux d'avoir mis en place ces échanges entre jeunes
européens, des échanges qui devraient perdurer grâce aux liaisons Internet.
Je tenais également à vous informer, qu'en juin 2018, sur l'initiative de Mme Sylvie Marcilly, Maire de
Fouras, notre association devrait organiser un "Festival des Comités de jumelage". Il aura pour vocation
de consolider l'entente entre nos villes jumelles et d'entretenir de bonnes et régulières relations entre
toutes nos associations respectives.
La première édition de ce "Festival des comités de jumelage" devrait avoir lieu à Fouras les Bains, avec
comme perspective, de l'organiser périodiquement tous les trois ans et à tour de rôle dans chacune des
villes jumelles. Nous aurons prochainement l'occasion de vous en reparler.
Mesdames, Messieurs, comme je vous en ai fait part dans mon introduction, 2016 aura été une année
chargée pour notre association. Une année où nous avons oeuvré, avec pour unique objectif, de
remettre le comité de jumelage sur la bonne voie, tout en conservant une gestion saine, une activité
soutenue pour le plus grand plaisir et la reconquête de nos adhérents.
Les fourasins l'ont compris, ils sont de plus en plus nombreux à apprécier notre travail, ils viennent ou
reviennent vers nous et adhèrent en masse au comité de jumelage. Je veux profiter de cet instant pour
saluer tous les nouveaux adhérents.
Je les remercie vivement de nous avoir rejoint et j'espère qu'ils trouveront en notre association la joie, la
cordialité, l'amitié et tout ce qui fait l'esprit du comité de jumelage.
En deux ans, nous n'avons cessé d'augmenter le nombre de nos adhésions. Chaque mois nous sommes
de plus en plus nombreux, de 40 adhérents en 2014, nous comptons aujourd'hui plus de 125 adhésions.
Un signe qui ne trompe pas et qui encourage toute mon équipe à faire mieux chaque année.
Je vous remercie de votre attention et au nom du conseil d'administration, je peux vous confirmer que
nous sommes fiers de la confiance que vous nous accordez.
2. Rapport d’activité.
Mme Catherine ARNAULT donne lecture du rapport d’activités 2016.
Comme 2015, 2016 aura été une année riche en manifestations et rencontres amicales :
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· Le 5 février, dans les salons du Casino de Fouras, M. Max ARNAULT, membre du conseil
d'administration du comité de jumelage a été mis à l'honneur. Mme Sylvie MARCILLY, Maire de Fouras,
lui a rendu hommage pour le travail qu'il effectue au sein de notre association.
· Le 2 avril, le comité de jumelage a participé au carnaval de Fouras. Un char à l'effigie de Riom-èsMontagnes, d'Argelès-Gazost et de Chypre a été réalisé par les membres du conseil d'administration.
Cette année encore, le comité de jumelage y sera présent avec un char "surprise".
· Le 16 avril le comité de jumelage a organisé la traditionnelle sortie de printemps, sur la "Venise verte".
Après la visite du "musée du Marais Poitevin" le matin et un excellent repas servi au restaurant "La
passerelle" à Coulon, les 40 participants ont pu embarquer au gré des canaux du marais, tout en
écoutant leur guide. Pour clore cette journée fort sympathique, une visite était organisée chez "Toto
Cacao" l'Ambassadeur du chocolat.
· Le 24 avril, le comité de jumelage et les choristes de l'association "Ensemble et solidaires" (UNRPA)
ont accueilli quelques membres de la chorale argelésienne de passage à Fouras. Cette rencontre
totalement inattendue a été particulièrement cordiale. Quelques chants tout droits sortis de cette belle
région d'Argelès-Gazost ont été entonnés en toute improvisation.
· Les 14, 15 et 16 mai, au cours du week-end de la Pentecôte, tout un programme a été organisé par le
comité de jumelage de Fouras les Bains-Aix pour accueillir les amis de Riom-ès-Montagnes qui ont pu
visiter, notamment, le musée Bunker construit durant la guerre 39-45 à la Rochelle, les carrières de
Crazannes et le Château de Panloy. Nous remercions nos adhérents qui ont participé à l'accueil et à
l'hébergement de nos amis auvergnats.
· Les 21 et 22 mai, le comité de jumelage a accueilli une délégation d'Argelès-Gazost venue assister à la
signature de la convention de jumelage. Au cours de leur séjour en Charente maritime, et selon le
programme qui avait été préparé, ils ont pu visiter Fouras et ses marais le samedi toute la journée, ainsi
que l'île d'Aix le dimanche matin.
· Le 5 juin 2016, le comité de jumelage a organisé dans la salle de cinéma du Casino de Fouras un
spectacle avec le chanteur Olivier VILLA. Cette manifestation n'a malheureusement pas reçu l'accueil
que nous espérions, à peine 100 spectateurs ont fait le déplacement pour venir applaudir cet artiste.
· Le 24 juin, le conseil d'administration s'est rendu sur l'île d'Aix afin d'y tenir, le matin, sa réunion
mensuelle et, l'après-midi, un forum d'information à l'attention des aixoises et des aixois concernant,
notamment, les nouvelles orientations du jumelage.
M. Alain Burnet, Maire de l'île d'Aix, présent à ce forum avec des représentants d'associations locales,
s'est félicité du travail accompli par le comité de jumelage, notamment au niveau de la mise en place du
partenariat entre nos communes et la ville pyrénéenne d'Argelès-Gazost.
· Le 29 juillet, Le comité de jumelage a offert une collation aux jeunes adolescents fourasins, de retour
de Chypre.
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· Le samedi 3 septembre, le comité de jumelage a participé au 15ème Forum des associations organisé
par la municipalité, salle Roger Rondeaux à Fouras les Bains.
· Du 10 au 17 septembre, le comité de jumelage a organisé, avec la collaboration du voyagiste "Richou",
un magnifique voyage en République de Chypre. Les 50 participants ont pu apprécier le charme et la
beauté de cette île méditerranéenne, visiter quelques sites archéologiques, quelques musées, le
monastère de Kikkos, Nicosie la capitale de Chypre, sans oublier le Parlement chypriote, où un accueil
chaleureux a été organisé en l'honneur des charentais.
· Les 15 et 16 octobre à l'invitation de son Maire, M. Dominique Roux, et de son comité de jumelage,
présidé par Mme Nathalie Domec, la commune d'Argelès-Gazost a accueilli une délégation charentaise
conduite par Mme Sylvie Marcilly, Maire de Fouras, et M. Alain Burnet, Maire de l'île d'Aix,
accompagnés des membres du comité de jumelage de Fouras les Bains - Aix. Cet accueil était une façon
de concrétiser et d'officialiser, à Argelès-Gazost, la signature de la convention de jumelage qui a eu lieu
à Fouras le 21 mai dernier. Plusieurs manifestations avaient été organisées par la commune, et le comité
de jumelage pyrénéens, avec notamment une réception officielle à la Mairie d'Argelès-Gazost, une
rencontre avec les associations, une visite de la ville et le dévoilement officiel d'un panneau de
signalisation à l'entrée de la ville annonçant fièrement le jumelage des trois communes
· Le 17 novembre, le comité de jumelage a organisé la deuxième édition de la soirée cabaret "Beaujolais
nouveau". Plus de 120 convives ont participé à cette soirée où l'accent a été mis sur le rire et la bonne
humeur. Les "Poch'trons" et l'atelier théâtre de l'association "Ensemble et solidaires", ainsi que
l'illusionniste Romain Grousset ont enchanté cette soirée festive et amicale.
· Et enfin, comme tous les ans, au mois de décembre, nous avons organisé pour nos adhérents les
commandes de produits de fin d'année du Cantal mais aussi, pour la première année, les produits
régionaux d'Argelès-Gazost.
Pour information, il est à noter que notre association est dotée d'une page Facebook et d'un site WEB
accessible à tous sur www.jumelagefourasaix.fr
N'hésitez pas à le consulter et à en diffuser les informations affichées.
Les membres du conseil d'administration du jumelage vous remercient de votre fidélité et vous
promettent de faire encore mieux en 2017.
Bilan financier.
M. Alain DELATTRE, trésorier, donne lecture du rapport financier 2016.
Nous allons vous donner lecture du rapport financier pour l’année écoulée
Riche en événements et en activités assez importantes avec d’une part la reprise des relations avec
Riom Es Montagnes interrompues depuis deux ans, et d’autre part la concrétisation du jumelage avec
Argelés Gazost ainsi qu’ un voyage dans notre ville jumelle de Yeroskipou en république de Chypre,
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notre budget prévisionnel pour 2016 s’est trouvé grévé d’un certain nombre de dépenses prévues ou
non, plus ou moins conséquentes.

Les comptes de l’association arrêtés au 31 décembre 2016 se répartissent par :
comme suit :
La totalité des recettes pour l’année 2016 soit 50 715 € 80 centimes a été approvisionnée
Les recettes de fonctionnement et d’ activités à savoir
- Les dotations : pour un montant de 3140 €
de la municipalité de Fouras : 2 890 €
de la municipalité d’Aix :
250 €
- Les cotisations :
1) Particuliers :
1742 € 100 Adhérents
37 cotisations couple
26 cotisations individuelles
2) Associations :
240 € 8 associations
3) Commerçants : 252 € 6 commerces partenaires
soit un total des cotisations de 2234 € + 30 € de cotisation régularisée
- Les produits des différentes activités : 37 816 € 94
Ce chiffre peut paraître important mais il comprend le montant des règlements par chèques du
voyage à Chypre qui ont été reversés au voyagiste et que l’on retrouve également dans le montant
des dépenses.
- Les autres produits financiers : pour un montant de 7 494 € 86 qui concerne les ventes
de produits régionaux de fin d’année et les intérêts du livret
Les dépenses
Pour un montant total de 50 406 € 77
elles se répartissent de la manière suivante :
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1) Les dépenses pour activités : pour un montant total de 40 544 € 57 réparti sur les activités
pour l’année 2016 dont le détail figure dans le compte rendu d’activités et ou se retrouve le
reversement des chèques du voyage à Chypre
2) Les dépenses de fonctionnement : pour un montant de 1 986 € 56 qui concernent :
- Les frais de publicité, publications et relations
604 € 44
- Les frais de télécommunications
325 € 47
- Les fournitures de bureau et informatique
284 € 73
- Les primes d’assurance
289 € 74
- les adhésions aux associations partenaires
240 € 00
- concours divers
200 € 00
- Les fournitures d’entretien et petit outillage
17 € 78
et toutes les autres dépenses détaillées au compte de résultats à savoir :
-6-

3) Les dépenses diverses : pour un montant de 7 875 € 64 et qui concernent surtout les achats de
produits régionaux de fin d’année, les achats de matériels informatiques (imprimante pour le
trésorier et cartouches d’encre pour le président, vice- président, et la secrétaire) 215 € 94.
Les comptes de l’association présentent donc au 31/12/2016 un excédent budgétaire de
309 €.03 .
En conclusion, en ce qui concerne la trésorerie, l’exercice 2016 s’est bien déroulé financièrement.
compte tenu des importantes activités en nombre réparties sur l’année 2016 .
Des dépenses maitrisées non sans peine en essayant d’être au plus près de la réalité de nos
prévisions avec parfois des désillusions par rapport aux résultats escomptés.
Des achats pour nos différentes animations en forte progression par rapport à 2015, dus à la reprise
des activités avec nos jumeaux de Riom (ce qui est un bon encouragement), et aux différentes
animations lors de la venue de la délégation d’Argelés pour la signature de la chartre les 21 et 22 mai
2015 et au déplacement à Argelés du 14 au 16 octobre de la délégation de Fouras pour la signature de
la convention.
Le montant des cotisations en augmentation par rapport à 2015 avec pas moins de 100 adhérents au 31
décembre 2016 devrait encore s’amplifier et dépasser ce cap en 2017 par l’apport déjà constaté de
nouvelles inscriptions et malgré la perte de certains de nos adhérents.
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Un excédent d’exploitation relativement conséquent du au fait de la reprise de nos activités avec nos
jumeaux Riomois, et la prise en charge par notre association d’une bonne partie de la totalité des frais
engagés pour la municipalité lors de la finalisation du jumelage avec les Argelésiens
3) Projets 2017.
Comme vous le savez, le comité de jumelae Fouras-Aix est aujourd'hui partenaire de trois villes
différentes, différentes géographiquement et culturellement.
Nos échanges entre ces trois jumelages n'auront donc pas le même attrait et nous comptons sur cette
pluralité pour offrir à nos adhérents un ensemble varié de nos activités.
En 2016 une priorité a été donnée à nos relations franco-chypriotes. Le voyage qui a été organisé à
Chypre en septembre dernier, et qui avait pour vocation de faire connaître ce pays à nos adhérents, se
renouvellera d'ici environ deux ou trois ans.
Cette année, comme nous en avons fait part au Maire de Geroskipou, et à son comité de jumelage, nous
aimerions à notre tour pouvoir accueillir, au mois de juillet à Fouras, de jeunes adolescents chypriotes,
et pourquoi pas une délégation locale.
Plus près de nous, le partenariat que nous entretenons maintenant avec Argelès-Gazost est orienté
principalement sur des échanges mer montagne.
Dès cette année, nous sommes heureux de constater que les forces vives fourasines ont déjà pris des
contacts avec celles d'Argelès-Gazost.

Les choristes de l'association "Ensemble et solidaires", vont organiser une rencontre avec les chanteurs
montagnards.
Le club photo de Fouras doit également préparer une exposition commune avec le club argelésien et je
souligne également que, le mois prochain, le rugby club de Fouras, en accord avec son homologue
argelésien, va organiser pour ses jeunes licenciés, un séjour de neige à Argelès-Gazost.
Tous ces engagements démontrent que le travail qui a été fait en amont par le comité de jumelage
commence à porter ses fruits et que nous sommes sur la bonne voie, pour le bien de nos communes,
pour le bonheur de nos enfants et de tous nos adhérents.
Le comité de jumelage a également projeté quelques manifestations en 2017.
En dehors de la projection du film sur le voyage à Chypre, qui a eu lieu le 7 janvier dernier, le
comité de jumelage propose, encore cette année, un programme d'activité qui devrait séduire
l'ensemble de nos adhérents.
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o Au mois de février, un repas atypique sera organisé dans le chai de la distillerie des Valines à Fouras.
o Le 2 avril, le comité de jumelage participera au carnaval de Fouras.
o Le 8 avril, dans le cadre de la traditionnelle sortie de printemps, le comité de jumelage va organiser
un déplacement en autocar à Noirmoutier.
Cette visite vous sera détaillée par Mme Catherine Arnault qui en a préparé tout le programme avec
notre voyagiste "Richou".
o Au mois de mai, un déplacement réservé aux adhérents du comité de jumelage sera organisé à
Riom-ès-Montagnes. Un programme nous sera communiqué par nos amis auvergnats et les places
seront limitées par rapport aux possibilités d'accueil des familles qui assureront l'hébergement.
o Au mois de juin, le comité de jumelage organisera une soirée loto. Plus d'informations vous seront
adressées au moment venu.
o Le 14 juin, le conseil d'administration organisera un forum d'information sur l'île d'Aix.
o Le 2 septembre, le comité de jumelage participera au Forum des associations organisé, comme
chaque année par la Mairie de Fouras, à la salle Roger Rondeau.
o Le 9 septembre, le comité de jumelage participera à la fête de la jeunesse à Fouras, avec une
dégustation de produits auvergnats et pyrénéens.
o Le 16 novembre, le comité de jumelage aura à coeur d'organiser la troisième édition de la soirée,
o Beaujolais nouveau", toujours sous la nouvelle formule d'un dîner spectacle "soirée cabaret".
o Au mois de novembre également nous devrions recevoir une délégation de membres du comité de
jumelage pyrénéen.
o En décembre également, nous aurons les traditionnels produits de fin d'année en provenance du
Cantal mais aussi des Pyrénées.
D'autres projets sont également à l'étude, comme notamment un voyage annuel qui serait organisé
cette année dans les Pyrénées, avec toujours la même volonté, celle de faire connaître les régions avec
lesquelles nous sommes jumelés.

Mais nous aurons certainement l’occasion d’en reparler très prochainement.
4) Renouvellement du tiers sortant (M.M Alain Delattre, Michel Blanquet et 1 poste à pourvoir)
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M. Bruno FERRANT fait part à l’assemblée qu’il va être procédé à un scrutin pour le renouvellement de 2
postes au conseil d’administration.
Avant de déclarer le scrutin ouvert, M. FERRANT rappelle qu’à ce jour, il a reçu 2 candidatures (M.M
DELATTRE et BLANQUET) et que 1 membre du comité de jumelage peut se présenter.
Aucune candidature supplémentaire.
RESULTATS DU SCRUTIN :
Nombre de votants : 65
Suffrages exprimés : 65
Sont élus :
M. Alain DELATTRE : 63
M. Michel BLANQUET : 64
Mme THIEULIN : 3
5) Mise en place d’un règlement intérieur du comité de jumelage et approbation par l’AG.
Le règlement intérieur a été envoyé à chaque adhérent pour consultation.
M. Bruno FERRANT procède aux votes.
Vote contre : 0
Abstention : 0
Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité.
6) Mise en conformité des statuts du comité de jumelage et approbation par l’AG.
Le règlement intérieur adopté par l’assemblée générale et le nouveau jumelage avec Argelès-Gazost
doivent être inscrits dans les statuts.
Bruno FERRANT procède aux votes.
Contre : 0
Abstention : 0
Les statuts sont adoptés à l’unanimité.
Le 19 janvier, nous procèderons à l’élection de 2 vices- présidents.
7) Sortie de printemps présenté par Mme Catherine ARNAULT.
La sortie de printemps a été choisie dans le catalogue des voyages à la journée de l’agence RICHOU
Ø Voyage sur l’île de Noirmoutier : départ en car de Fouras, le 8 avril.
Dans la matinée, visite de l’île, repas de midi au restaurant (repas poisson).
Promenade dans les marais salants, découverte des produits dérivés du sel, des produits régionaux et
des métiers du sel.
Visite de la ville en petit train.
Tarif : 77 €
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Ø Un repas sera proposé aux adhérents à la Galerie de l’Alambic (pas de date déterminée), le midi
au prix de 25 € environ : entrée, plat, dessert. Maximum 60 personnes.
Ø Visite dans le Cantal : le 19 mai, départ de Fouras à 12 h.
Le 20 : programme préparé par le jumelage de Riom.
Le 21 : Repas de midi avec les Jumeaux ; après-midi, départ pour Murat visite de la ville.
Le 22 : Le Puy Mary, repas au pied du Puy Mary, visite de Salers, coucher à Aurillac.
Le 23 : Brive la Gaillarde : visite d’un Chai de liqueurs de noix, après-midi, visite des grottes de
Lascaut et retour vers Fouras
Prix : 485 € (50 p)
495 € (moins de 50 p)
Questions diverses.
Une seule question : Qui seront les vices- présidents ?
La réponse sera donnée après le CA du 19 janvier.
Il n’y a pas d’autres questions.

Assemblée générale levée à 16 h 20.

Le secrétariat
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