
REUNION DU 2 SEPTEMBRE 2022 

Présents : D.Marolleau ; M.Plisson ; P.Gilardet ; JC.Jacquelin ; D.Mandard ; 

G.Nonclerc ; B.Soutif ; G.Renaud ; M.Guérin ; JC.Péreira ; JC. Soulat ; JN.Dubois 

Excusés : M.Gazut ; B.Kletmann ; D.Prault ; JJ. Rasle 

 

- Challenge du centre à Jouet sur l’Aubois : 1 personne va pédaler au 

challenge (Dominique); pour les autres sortie prévue au calendrier 

- Rando séniors au Chatelet : les inscrits se sont mis d’accord entre eux pour le 

covoiturage. Jean Claude fera un chèque global et chaque personne le 

remboursera. 

- Préparation des rifles organisées par le CODEP à St Florent le 11-09-2022 ; 

Marcel et Patrice se sont proposés pour la mise en place de la salle car il nous 

manquait quelqu’un. Daniel et Dominique participent toute la journée. 

- Meeting du Printemps 19-03-2023 : le CODEP nous a demandé si nous 

acceptions del’organiser, après délibération du bureau c’est oui. Toutes les 

dépenses seront prises en charge par le CODEP et les inscriptions sont pour le 

club. Se renseigner pour la location de la petite salle Roseville, prévoir un 

circuit de 30/40 kms. Faire l’inscription sur le site de la préfecture (CERFA). 

- Manifestation 27-08-2023 (entre Cher et Arnon) inscription sur site CODEP et 

faire demande auprès de la préfecture(CERFA) pour toutes autorisations. 

- Téléthon 02-12-2022 Lunery voudrait faire participer les écoles, cela va être 

impossible car besoin de changer les circuits et les passages dans les mairies, 

Daniel va écrire à chaque mairie pour se renseigner si elles acceptent de nous 

recevoir et faire un don. 

- Assemblée générale prévue le 18 ou 25 novembre 2022 ( précision apportée 

plus tard) 

- Pour 2023 le président demande de faire un choix entre le thé dansant ou des 

rifles (à réfléchir car le tour de table n’a pas été convaincant) 

 


