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COMPTE RENDU de la 

Réunion du 24 Mars 2016 

 

 

 
 

Absents excusés: Georges Cathely, Patrick Chabaud, Simone et Yves Maneuf... 

 
 

Bilan Adhérents à ce jour : 

- 26 à jour de la cotisation (30 € pour une adhésion normale et 15 € pour les déjà 

licenciés ASSJ rugby) 

- les retardataires sympathisants sont toujours acceptés ! ... 

 

Bilan de la dernière activité, vous savez le lancé de Pastèque sur .... : 

Très bonne soirée, c'était la huitième soirée bowling ( stat de Misty ). 

Repas, nous dirons juste convenable !!!, très bonne ambiance, soirée plus que satisfaisante et 

très appréciée par l'ensemble des compétiteurs. 

Au final c'est le plus prés de la piste qui ne pouvais que remporter la compétition haut la main: 

nous l'appellerons John Mac Claude DAUGE. 

 

Ecole de rugby: 

A la demande de l'Ecole de rugby, nous votons l'éventualité d'un budget pour une sortie d'un 

tournoi en Italie. 

Suite au vote, la réponse est négative:  

  - une participation financière des Vieilles Peaux pour l'ensemble de l'école de rugby est 

envisageable mais pas pour un petit groupe et pour une action spécifique. 

 

 

Prochaines activités : 
 

* Journée Randonnée pédestre + repas : 

 - date confirmée : Dimanche 10 avril 2016 

- organisation par Gilles Bichaud : programme par suivi mail de Gilles... 

Départ 8H30 Champ de Foire pour la marche d'environ 2h30 à partir de Puyconnieux vers 

Dournezac à coté de Cussac. 

Ravitaillement Chateau de Montbrun. 

Repas au Relais de Gorre confirmé, menu 25€00 Kir et vin compris, réponse avant le 1 Avril 

2016 centralisée par Gilles Bichaud. Les Vieilles Peaux offrirons un apéro ( ou le vin ). 

A ce jour nous sommes 15 personnes... 

 

 



        

* Concours de pèche + repas le 22 Mai chez notre ami Alain Demery: 

Concours de pêche à Puyfragnoux pour s'amuser, repas préparer par Alain que l'on dégustera 

sous le préaud (s'il pleut bien sur) et concours de pétanque l'après-midi. 

  

 

       * Concours de pétanque au Chatelard le 4 Juin: 

Repas du Club à la Salle des Congrès. 

Nous pouvons inviter des gens ne faisant pas parti de l'association. 

 

 

* OSTENTION : 

Journée du 26 Juin 2016 " Le Défilé ", Gilles nous annonce qu'énormément de sécurité 

sera mis en place par rapport aux prestations précédentes et bien sur LES POITEVINS sont 

toujours d'actualité pour nous le Samedi comme le Dimanche. 

La marche "Les Poitevins" est en préparation: 

. départ 10h00 ESSE le 25 Juin 6km vers LESTERPS 12h30. 

. ensuite 2 possibilités, environ 9 km à envisager: 

    -  soit véhicule jusqu'à PUYFRAGNOUX casse croute à prévoir, retour BRIGUEUIL en 

voiture et départ 14h00 remarche jusqu'à GLANE 17h00  

    - soit véhicule jusqu'à BRIGUEUIL marche jusqu'à PUYFRAGNOUX pour manger 

notre casse croute et continuité de notre déplacement pédestre jusqu'à GLANE... 

Jean Pierre COUSSY nous propose la Salle de Glane si des averses, giboulées ou 

tempêtes nous accompagnent pour le repas festif avant la dernière grosse étape de la journée... 

. à cela, donc, ce rajoute bien sur, la même marche qu'il y a 7 ans: départ pont St 

Elisabeth ( Glane) à 20h30. 

 Participation de l'ASSJ Rugby avec les VP et éventualité que les Vieux Sabot nous 

rejoignent. 

CONFIRMEZ VOTRE PARTICIPATION AU PLUS VITE POUR PREVOIR ENTRE 

AUTRE LES COSTUMES ... à prévenir: Patrick Blanchet, Claude Boulesteix, ainsi que moi 

même. 

N'hésitez pas à participer au prochaine REUNION, vous êtes les bienvenus... 

Inscription de préférence avant le 18 Avril 2016; objectif au moins 50 personnes le 

Samedi et 25 le Dimanche. 

         

 A venir:  

 

* La Glanetaude le 28 Mai   

 

 
 

Prochaine réunion au Club house : 

le jeudi 21 Avril 2016 à 19h00 

les premiers essayages de costumes se feront à cette réunion... 

 

 
Laurent NERAUDEAU,  

votre "SERFviteur" au 

secrétariat... 

25 MARS 2016  

 

   


