
COMPTE RENDU

Réunion de bureau du 16 Juin  2022

Petite salle Mairie de Tallenay

Membres du bureau : Michel MATHILE, Président 
Yvette DERAY, Trésorière
Annie PUTET, Secrétaire                        

Autres membres : Michel DERAY, Jean-Claude PUTET, responsables des parcours
Denis ORIOT, responsable du site,  
Pierre TAVERNIER, Délégué sécurité
Nicole MATHILE, logistique

           Jean-Louis VIENNET, Président d’honneur

La séance est ouverte à 17 H 00

Points abordés : 

 Licences : 

Un nouveau licencié arrive  au club,  nous lui  souhaitons la  bienvenue,  il  s’agit  de
Dominique Proust de Chatillon le Duc

 Trésorerie : 

Yvette présente le bilan toujours positif. Le total de la trésorerie s’élève à 5 626.89 €. Il
reste un léger reliquat du séjour à Montagnac à dépenser d’ici septembre (166.02€)

 Séjours :

 Le séjour effectué à Montagnac du lundi 9 mai au lundi 16 mai a permis de se
retrouver après avoir survécu à la pandémie. Avec le temps superbe toute la
semaine, peu de monde au VVF et une circulation plutôt fluide, les parcours se
sont passés sans incidents majeurs.

 Séjour septembre : recherche à faire et à centraliser auprès de Michel pour la
fin du mois.

 Séjour Forêt d’Orient : Groupama/Escapia = rien de plus sur le suivi du dossier.

 Parcours et sorties : 

Durant les fortes chaleurs les parcours se feront le matin avec un départ à 8 h 15.
Plusieurs parcours à la journée sont proposés :

 Vendredi 1er juillet au départ de Quingey

 Jeudi 7 juillet au départ d’Avoudrey / crêt Moniot

 Entre mi juillet et mi Août au départ du lac de Saint Point

 Septembre au départ de Chalèze avec resto à Nancray

 11 septembre : SlowUp point de départ Voray sur l’Ognon- Emagny- Château
de Moncley….



 Assemblée Générale : la date est prévue le vendredi 18 novembre avec repas. 

La réunion est levée à 19 h suivie du verre de l’amitié

La Secrétaire, Annie PUTET  


