
COMPTE RENDU 
Réunion de bureau du 2 Septembre 2020 
Terrasse chez Nicole et Michel MATHILE 

   

Membres du bureau :  Michel MATHILE, Président  

Yvette DERAY, Trésorière 

Annie PUTET, Secrétaire                         

Autres membres : Michel DERAY, Jean-Claude PUTET, Pierre TAVERNIER, Pierre 

BIICHLE, responsables des parcours 

Denis ORIOT, responsable du site   

Léandre PFUNDSTEIN, Délégué sécurité (excusé) 

Nicole MATHILE, logistique 

           Jean-Louis VIENNET, Président d’honneur  

  

Michel Mathile ouvre la séance à 18 h 00. 

 

Points abordés :  

 

 Séjour d’automne  du 28 septembre au 2 octobre 2020 à Mesnil Saint Père :  le 25 Août Cap 

France prestataire du séjour nous informe par téléphone de la mise en liquidation immédiate 

du groupe ESCAPIA dont dépend Cap France de Mesnil Saint Père. Le montant du séjour soit 

6 769.96 € a été entièrement versé et concerne 31 personnes. Yvette Deray présente le 

courrier et les documents qui seront adressés en recommandé au mandataire pour une 

demande de remboursement du séjour afin que celui-ci puisse faire le nécessaire auprès de 

l’assurance Groupama. 

Les membres du Conseil d’Administration décident d’informer par mail les inscrits des 

démarches engagées. 

 

 Pour Saint Geniès, séjour du printemps annulé, un acompte de 3 933,89 € avait été fait. Dans 

un mail reçu courant avril et sur notre demande, le report du séjour en mai 2021 est proposé 

et l’acompte est reporté automatiquement sur ce séjour sous forme d’avoir mais la pièce 

comptable n’a pas été transmise à ce jour. On demande que le groupe Vacanciel applique 

l’ordonnance. 

 

 Pour des raisons de crise sanitaire il est nécessaire d’attendre l’évolution de l’épidémie avant 

d’engager un nouveau séjour. 

 

 Yvette DERAY présente le bilan financier. Depuis le début de l’exercice, peu d’argent est 

rentré en caisse seulement les intérêts du livret. Quelques dépenses sont enregistrées : Les 

petites fournitures, la participation pour l’achat des tenues de vélo et quelques 

remboursements sur des séjours annulés. Le résultat s’élève à 6 600 € 

 

 Des volontaires se proposent de rechercher pour faire une sortie avec restaurant. 

 

 Suite à la mise en place des nouvelles municipalités, Tallenay /Chatillon,  le Président 

souhaite rencontrer les deux maires pour présenter le club et demander de se rencontrer avec 

le Grand Besançon pour faire le point sur la matérialisation des travaux réalisés au niveau de 

la sortie sur Valentin qui est très dangereuse. 

 

 Pour l’instant l’Assemblée Générale 2020 est suspendue.  

La réunion est levée à 20 h 00 suivie du pot de l’amitié.                       La Secrétaire, Annie PUTET 


