COMPTE REDU DE LA REUNION DU 16 NOVEMBRE 2021

La réunion s’est déroulée à la Maison des Associations, salle MIMOSA.
Membres du conseil d’administration présents :
M. LEDRAPIER François.
Mme BELLANGER Viviane.
M. GRANJON Bernard.
M. SOUBEYRAND Gérard en visioconférence.
M. SOUPLET Pierre.
Membres excusés :
M. ARRO André.
M. ESPOSITO Robert.
14H00 : début de la réunion.
Sujets traités :
-

Assemblée générale 2022.
Activités 2022.
Repas du 25 septembre 2021.

Assemblée générale :
L’assemblée générale aura lieu le dimanche 16 janvier 2022 à la Maison des
Associations, salle MIMOSA, à 15H00.
La demande de réservation des salles MIMOSA et CAFETARIAT a été faite.
La parution de l’information sur les panneaux lumineux de la ville sera demandée.
Le journal LA MONTAGNE sera contacté pour une parution dans son quotidien.
Un bulletin de participation sera envoyé à chaque adhérent avec une date limite de
réponse fixée au 8 janvier 2022.
Les statuts de l’Amicale de Bange ont été actualisés. Chaque adhérent recevra un
exemplaire et se prononcera par vote au cours de l’Assemblée générale.
A l’issue de l’Assemblée générale aura lieu la traditionnelle galette des rois. La
somme de trois euros sera demandée à chaque participant.

Activités prévues pour l’année 2022 :
-

Visite du musée de GERGOVIE :
Dates retenues : samedi 2 ou dimanche 3 avril 2022.
La visite aura lieu le matin et sera accompagnée d’un guide. Son coût est de
150 euros pour le guide auquel s’ajoute un supplément de 5 euros par personne.
Toutefois le nombre maximum de visiteurs par groupe est fixé par le règlement
du musée à 25 personnes. Pour des raisons de coût le nombre minimum a été
fixé à 15 personnes.
A l’issue de cette visite nous nous rendrons dans un restaurant pour un
déjeuner convivial.

-

Journée du 12 juin :

-

Une journée sera organisée dans les locaux de l’Amicale laïque- Centre aéré
Chemin de la Plaigne à ISSOIRE. Elle débutera le matin par une information
sur les abeilles sur les lieux d’un rucher à Issoire. Elle sera faite par la société
Alain BRUCHET. Des équipements de protection seront fournis au visiteurs
afin d’approcher au plus près des ruches. A la suite, nous nous retrouverons
autour d’un déjeuner préparé par un traiteur. L'après-midi sera consacré à des
activités "sportives" : danses, boules, jeux de sociétés, etc..., selon les envies de
chacun.
Randonnée pédestre et repas au mois de septembre :
Le lieu et la date n’ont pas encore été fixés.

-

Visite des grottes de JONAS :
Cette activité programmée fin octobre permettra aux participants de découvrir
ou redécouvrir ce site unique creusé au cœur des volcans. Elle sera précédée
d’un repas.

-

Repas dansant du 25septembre 2021 :
Ce repas n’a pu avoir lieu par manque de participants.

Prochaine réunion le 10 janvier 2022 à 13H30 en salle DANUBE de la Maison des
Associations.
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