
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU 
REUNION DE BUREAU du 17 mai 2017 

 
 
 Etaient présents : 
   

Bureau 
� Jacques DUMONT - président 
� Yvette BOISSERY – vice présidente 
� Annick METENIER  secrétaire 
� Monique BAROIS secrétaire adjointe 
� Christian BOUARD trésorier 

Membres 
� Eliane BOUARD 
� Ginette GOURDONNET 
� Henriette RIEU 

Excusés  
� Corinne BUFFAULT  
� Marie-Josée GLOAGUEN 
� Michel GUIOT 
�  Jean-louis MICAUD 
 

 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

•  CR  Marche promotionnelle 
    Rencontre départementale de Pétanque  

   Journée découverte EPVT  Huriel 
   Sortie du 16 mai 2017 
• Organisation de la journée découverte du 07.06.2017 
• Méchoui aux Mailleries le 18.06.2017  
• Marche du 26.05.2017 avec le club de la retraite sportive de NEUVY, 
• questions diverses. 

 
- :- :- :- 

 
 

I – COMPTE RENDU 
 

• Marche promotionnelle 
 33 personnes ont participé aux marches de 5 et 8 km, les prévisions météo 
n’étaient pas très favorables mais les trombes d’eau ont bien voulu patienter jusqu’à la fin des 
festivités, en l’occurrence le tirage d’une tombola dont les premiers lots (30 et 20 € ) ont été 
remportés respectivement par Alain RIEU et Ginette GOURDONNET.  

 
 
 



•  Rencontre départementale de Pétanque à St Hilaire 
 Les 12 clubs présents répartis en 52 triplettes se sont mesurés en quatre parties. 
Trois parties en matinée en raison d’une météo très incertaine à l’issue desquelles les169 
participants et accompagnateurs ont partagé le repas préparé par l’ESAT (établissement et 
service d’aide par le travail). La dernière partie s’est déroulée sous une température estivale, 
Huriel s’est distingué avec 84 points devançant Moulins de 7 points. 

 
•  Journée découverte « Ensemble pour votre Territoire » Huriel  

 La deuxième journée de l’opération « Ensemble pour votre Territoire » s’est 
déroulée à Huriel. Trois clubs ont répondu à l’invitation – Lavault Ste Anne -  Villefranche 
d’Allier et Ainay le Château.  
 21 cyclotouristes sont partis sur les routes, 12 personnes se sont initiés au 
badminton et 29 à la marche nordique et enfin 60 personnes ont formé les 20 triplettes du 
tournoi de pétanque. La journée s’est terminée autour d’un pot de l’amitié en présence de M. 
le Maire et de ses adjoints. 

 
• Sortie « Les trésors de la Vallée de l’Ouche »  

 Le 16 mai à 6h45, 42 personnes ont rejoint le champ de foire d’Ainay le Château 
pour une excursion dans la vallée de l’Ouche. La journée a commencé par une visite du musée 
de la Papotte, un très agréable voyage au temps de notre enfance. Après un bon déjeuner tout 
le monde est monté à bord du petit train ironiquement nommé le TGV (train à grandes 
vibrations) par le chef de gare. A l’issue de la balade direction une distillerie dont la spécialité 
est la liqueur de framboises, cerises, prunelles….. Quelques dégustations plus tard le bus a 
repris la route du retour pour une arrivée à Ainay le Château à 22h00. 

   
II – MARCHE AVEC NEUVY – 26 MAI 
 
 Deux marches sont au programme une de 5 km et une de 10km.  
 Un café d’accueil sera offert à 09H00 à la salle des fêtes d’Ainay le Château. 
 Les participants rejoindront le rond de Richebourg en covoiturage.  
 Départ des marches : 09H30. 
 A l’issue des marches, retour à la salle des fêtes pour partager un repas dans la 
convivialité. 
 
III – JOURNEE DECOUVERTE DU 07 JUIN 2017 

 
 La réunion du 5 mai a permis de définir les attributions de chacun, un tableau a été 

diffusé aux intéressés. 
L’accueil aura lieu au rond de la Cave à 09h00  
Le départ des randonnées (2.5, 5 et 10 km) ainsi que d’une marche nordique de 10 km (à 

la demande de nos amis de la retraite sportive de Bellerive et agglomération vichyssoise) sera donné à 
09H30. 

  Après le sport, retour au stade d’Ainay le Château pour un pot de l’amitié. 
 Déjeuner : sorti du sac 

   
  Après midi : initiation disc-golf, ateliers taï chi, self-défense, secourisme, mémoire en 
éveil et bien sûr pétanque pour les amateurs. 

     
  Les invitations officielles (conseillers départementaux, maire d’Ainay le Château et 
François GARNIER, Yolande GUERIAUD et Roland SUREAU) seront lancées en temps utile. 

 
IV – MECHOUI AUX MAILLERIES  
 

  Notre méchoui de fin de saison aura lieu le 18 juin aux Mailleries, afin de gérer au mieux 
l’intendance il est demandé aux personnes intéressées de s’inscrire auprès de notre trésorier Christian 
BOUARD (e_bouard@orange.fr  ) avant le 10 JUIN 2017 dernier délai. 
Inscription pour  le déjeuner seul  :   18 € 
                            le diner seul      :   12 € 
 la journée entière : 28 € 



                             
 

V –   QUESTION(s) DIVERSE(s) 
 

Swin golf 
   

  Le créneau de Swin Golf attribué à la Retraite Sportive est le mercredi à 14H30. La 
modification qui le portait au lundi est annulée. 

 
 

La prochaine réunion du bureau aura lieu le 14 juin 2017 à 17h00. 
L’ordre du jour en sera        

� compte rendu de la journée découverte de Villefranche du 22.05.2017, 
� compte rendu de la marche du 26.05.2017 avec le club de la retraite sportive 

de NEUVY 
� compte rendu de la journée découverte d’Ainay le Chateau du 07.06.2017 
� Méchoui du 18.06.2017 
� questions diverses. 

.   
 
  Le Président lève la séance à 18h15. 
 
  . 
                           A Ainay le Château, le 18/05/2017. 
         
               Original signé 

 
 
 
 

Jacques DUMONT 
Président du club de la Retraite Sportive 

d’Ainay le Château 


