
 
 

 

 

 

COMPTE RENDU de la Réunion du 3 Novembre 2016 

 

 
 

Absents excusés: Arlette MATOURNAUD, Marc CHAZEAUD, Jean Louis JUDE, Jean 

Pierre BARRIERE... 

 

Cotisations  : 

Nous confirmons le montant des cotisations soit : 
- 30 € pour une adhésion normale  

- 15 € pour les déjà licenciés ASSJ Rugby  

 

Bilan des Adhérents à ce jour : 
     - 12 à jour de la cotisation 

 

Challenge Jeannot BELOQUI 
Nous participerons au challenge à la demande de l'école de rugby le Dimanche 06 11 

2016,  six personne seront présent le matin pour préparer les petits déjeuners 

Bien sur, nous organiserons la dépose d'une gerbe sur la tombe de Jeannot en présence 

de Suzy et quelques anciens...  

Lundi matin environ trois personne pour démonter les chapiteaux. 

 

Première Manifestations arrêtées pour cette Année : 

 

Le Bowling + repas sur Limoges organisation Misty reporté peut être l'année prochaine, 

début 2017. 

Le 27 Novembre : Randonnée  avec Les Vieux Sabots + repas. Voir avec Gilles BICHAUD. 

    Misty fait suivre les renseignements pour cette sortie.. 

A ce jour, nous serions une trentaine dont huit provenant de nos "amis et amies "des 

vieux sabots. 

Le menu numéro deux est le favoris, il nous reste à préciser le choix des plats 

Le 10 Décembre Concours de Belote, les jeux de carte: MISTY, la partie technique : 

Daniel RIVET. Envoyer un message à Mr VIRREPINTE pour informer les Association, 



Misty s'en occupe. Prévoir des lots...renseigner Guy ou Misty...n'oubliez pas, comme les 

précédentes fois, de préparer des gâteaux que nous vendront en portions... 

21 Janvier 2017  Eurocom basket Février  choisi 

27 Mai 2017  Repas du Club 

 

 

Manifestations proposées et votées: 
 

Suite à un programme d'activités proposées, nous avons sélectionné par ordre de 

préférence les sorties suivantes : 

  

 1- Randonnée organisée par Gilles BICHAUD, alors lui c'est notre préféré !!! 

2- Concours de pèche chez Alain en Mai ou Juin. 

2 ex éco - Sortie Transhumance Salers ou autre ( par exemple Aubrac ), Jean Pierre 

COUSSY nous aménage quelque chose sur l'auvergne, lui aussi fait parti des favoris !!! 

A ce jour, cette sortie peut ce faire le 20 et 21 Mai à SALERS; les inscriptions 

commenceraient dès aujourd'hui, Jean Pierre COUSSY nous transmets toutes les 

infos et il nous suffit d'être très réactif pour avoir l'opportunité de participer... 

 

3 -Ballade en vélo sur l'Ile de Ré avec nuit sur place au printemps. 

Si impossibilité sur l'île, nous nous rabattrons sur le bassin d'Arcachon par exemple. 

Ensuite la Rando Montagne Juillet ou Aout proposée par Claude DAUGE, et oui, "LA 

MONTAGNE", Claude à toujours voulu prendre de la hauteur, à suivre, pour ceux qui 

souhaite l'accompagner, se rapprocher de lui... 

 

Prévision du 1er de l'an dans un gite organiser par GUY, un peu tard pour réserver cette 

année, à prévoir peut être pour l'Année prochaine. 

Par contre  Laurent MAGNAUDEIX ( président pôle Cadet Junior) prévoit de recevoir  

au Club House, en plus des gens du pôle, les vieilles peaux. Christelle prend les 

réservations dès ce soir. Me tenir au courant par Mail si vous voulez participer et je 

transmettrais à ma sœur. 

 

Le 24 Juin 2017 retrouvaille des participants des Ostensions repas rue Lucien DUMAS 

 
 

 

INITIATIVE A SUIVRE :  

Création d'un comité interne par Jean Pierre COUSSY pour ramené des anciens au VP, 

cette très bonne idée est retenue, encourageons le et même aidons-le... 

A  priori quelques contacts pris et quelques anciens  pourraient nous rejoindre... 

En ligne de mire : Laurent VILLEGER sera bientôt parmi nous,... ensuite Bernard 

LAYLAVOIX et Hervé BAUDET serait en cour de paiement de cotisation... 

 

 

 



 

 

Prochaine réunion au Club house : 

                   le jeudi 15 Décembre 2016 à 19h00 ensuite nous mangerons 

chez nos amis Sonia et Mathieu Lacouture (repas entre 20 et 25 €), nous 

prévenir avant le vendredi 09 Décembre...à ce jour nous sommes déjà 20 

pers...  
prévenir Alain DEMERY et Marcel LAVERGNE 
 

 

 
Laurent NERAUDEAU,  

                                                                           votre " copiste de récit !!  "... 
     4 Novembre 2016 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


