
COMPTE RENDU

Réunion de bureau du Jeudi 13 octobre 2022

Petite 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 16 h 30

Points abordés : 

 Assemblée  Générale  :  l’Assemblée  Générale  2022  se  tiendra  le  vendredi  18
novembre à 10 h 30 salle des fêtes de Tallenay suivie d’un repas avec participation de
12 € et inscription obligatoire. Une consultation du traiteur de Recologne et celui du
restaurant Les Auxons est à faire par Yvette et Nicole.

 Trésorerie : 

Yvette présente le bilan toujours positif. Le total de la trésorerie s’élève à  5 557 €. 

 Séjours 2022 :  deux séjours  ont  pu  avoir  lieu  cette  année – Montagnac avec 21
participants sur 7 jours pour 410 € et Prémanon avec 21 inscrits et 20 participants (1
absent  COVID)  pour  205  €  sur  4  jours.  Les  prestations  fournies  par  le  VVF  de
Prémanon n’ont pas donné une grande satisfaction. 

Séjour  2023 : 2 solutions peuvent être envisagées : 

- soit un hébergement en résidence de plein air « Les Calquières » dans l’Aveyron
en mobil home avec restauration. L’idée proposée par Pierrot est à affiner, elle
peut présenter des avantages intéressants. 

- soit un village vacances à rechercher.

 Date à retenir : la réunion pour la prise des licences suivie de la galette des rois est
prévue le mercredi 11 janvier 2023 à 16 h.

 Parcours : Jean-Claude lance la suite des parcours en tenant compte du changement
d’horaire  fin  octobre.  Les points  de  départ  des parcours  à  forte  circulation  seront
réétudiés (Avanne – Laissey - …)



 Site : Denis précise que les photos prises lors des séjours ou des sorties sont visibles
sur le site et on peut les télécharger.

 Cotisation annuelle : la reconduction est proposée sans changement.

La réunion est levée à 19h 00.   

La Secrétaire, Annie PUTET  


