COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 14 FEVRIER 2022
La réunion s’est déroulée à la Maison des Associations, salle LAGON.
Membres du conseil d’administration présents :
M. ARRO André en visioconférence ;
M. SOUPLET Pierre ;
M. LEDRAPIER François.
Mme BELLANGER Viviane ;
M. GRANJON Bernard ;
M. SOUBEYRAND Gérard en visioconférence ;
Mme SOUPLET Colette ;
M. ESPOSITO Robert.
14H00 : début de la réunion.
Sujets traités :


Visite du musée archéologique de la bataille de Gergovie ;



Journée rencontre du 12 juin 2022.



Projets de visites en 2023.

Visite du musée archéologique de la bataille de Gergovie :
Le nombre de 25 personnes par groupe est atteint. Une négociation a permis d’ajouter
trois personnes portant ce nombre à 28. Une liste d’attente reste ouverte en cas de
désistement.
Le devis présenté par l’association du Musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie et compte tenu du nombre de personnes ayant répondu favorablement, a été
accepté et signé par le président.
Le prix de cette activité, visite et restaurant, a été fixé à 38 euros par personne.
Chaque personne préinscrite recevra un bulletin d’inscription qu’il devra retourner à
l’Amicale de Bange avant le 8 mars 2022 accompagné du règlement.

Journée rencontre du 12 juin 2022 :
La matinée sera réservée à la visite d’un rucher à Issoire et sera suivie d’un déjeuner
autour d’un couscous au centre de loisirs de l’Amicale Laïque, chemin de la Plaigne à
Issoire. L’après-midi sera consacrée aux loisirs (danse, pétanque et autres suivants les
goûts de chacune et chacun).

Le prix de cette journée :
28 euros par personne adulte ;
20 euros par enfant de moins de 11 ans.

Activité au mois de septembre :
Une randonnée pédestre est prévue au mois de septembre dans la région de
CHAMPEIX avec une rencontre d’un producteur de lentilles.

Projets de visites en 2023 :
CONSTELLIUM, caves de SAINT VERNY, A.I.A., AUBERT et DUVAL, Atelier de
restauration de l’ORIENT EXPRESS, la déchetterie à COURNON, centre de
recyclage et de valorisation des déchets à CLERMONT-FERRAND.

Prochaine réunion le 11 avril 2022 à 13H30 à la Maison des Associations.

16 H00 : Fin de la réunion.
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