
REUNION DU 03-06-2022 

 

Présents : D.Marolleau ; M.Plisson ;  P.Gilardet ; M.Guérin ; G.Renaud ;JN.Dubois ; D.Prault ; JJ.Rasle ; 

D.Mandard ; JC.Péreira ; B.Kletmann ;JC.Soulat ; G.Nonclerc 

Excusé : M.Gazut ; JC.Jacquelin 

 

Journée famille du samedi 11 juin : 31 convives 

Cde faîte à la boucherie du breuil pour la viande 

                 à la pâtisserie pour le gâteau de midi 

                 à la boulangerie du breuil pour le pain et les tartelettes du soir 

Patrice et Dominique iront faire le ménage le vendredi 10 

Daniel et Dominique iront faire les courses le vendredi après-midi 

RDV le samedi 11 juin à 9H30 pour la balade en vélo pour les volontaires (licenciés et convives) au 

terrain de camping de Villeneuve et pour les autres personnes RDV à 12H même lieu 

Pensez a apporté des jeux ( cartes, tarot , dames, échecs, boules et autres )          

Pour la rando des coteaux de St Doul nous avons eu un départ à 7h30 de St Flo pour partir en balade 

à 8h, nous étions que 3 plus Jean Jacques qui est parti plus tôt pour faire le grand circuit avec des 

coéquipiés rencontrés sur place 

Rando « la Capraisienne » du 12 juin : départ 7h30 de St Flo , place de la mairie pour un trajet en vélo 

et après inscription trajet de 66 km  

 

Rando séniors de Baugy du 16 juin : départ à 6h30 de St Flo , possibilité de covoiturage , à ce jour 6 

inscrits 

Rando entre cher et arnon de 2023 : 3 dates ont été retenues 

Le 27 août 2023 et/ou les 3 ou 10 septembre 2023 

Patrice et Dominique représenteront l’amicale à la réunion du Codep le 15 juin 2022 

Rando St Amand du 3 juillet : départ 7h30 place de la mairie, parcours en vélo,  trajet sur planning 

Sortie St Aout : le mercredi 6 juillet départ 12h45 place de la mairie en voiture, il y aura possibilité de 

covoiturage , parcours de 68 km pour un dénivelé + de  550 m ( on en reparle à la réunion de juillet) 

Tour de table : ras 


