
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU 
REUNION DE BUREAU du 15 FEVRIER 2017 

 
 
 Etaient présents : 
   

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

 
Membres 

� Eliane BOUARD 
� Corinne BUFFAULT 
� Marie-Josée GLOAGUEN 
� Ginette GOURDONNET 
� Jean-louis MICAUD 
� Henriette RIEU 

 
Excusés  

� Michel GUIOT 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

� Compte-rendu de la veillée 
� Préparation de la journée du 07 juin 2017 
� Questions diverses 

 
 

- :- :- :- 
 
 
 
 
 
 

I – COMPTE RENDU DE LA VEILLEE  
 

La veillée s’est tenue à la Maison des Chaumes le vendredi 10 février 2017. 
43 personnes ont participé à cette soirée. 
Alain RIEU a réalisé une présentation de « DISC GOLF » . 
La Maison des Chaumes est restée ouverte à l’issue de la veillée, s’assurer de sa 

fermeture après de quitter les lieux.    
Dépenses :  17.46 € 

 
 



 
 

 
II – PREPARATION DE LA JOURNEE DU 07 JUIN 2017 
 
  Cette journée aura lieu au Rond de la Cave, accueil à 09h30. 
  Début des animations : 10h00 
  Au programme de la matinée : marche nordique, randonnée. 
  Déjeuner : sorti du sac 
  Après midi : disc-golf, atelier secourisme (éventuellement self-défense) et bien   
              sûr pétanque pour les amateurs. 
  Cette journée se terminera par un apéritif offert par le club. 
  Il conviendra de fournir les différents parcours à François GARNIER (ONF) qui s’occupera 
des autorisations légales. 
  Les invitations officielles (conseillers départementaux, maires des communes environnantes 
et François GARNIER, tous les présidents de club de l’Allier) seront lancées en temps utile. 
 
III – QUESTIONS DIVERSES 

 
AG CODERS 
  Le 16.11.2017 à Moulins, espace Villars. 
 
AG FFRS 
  Les 29 (après midi) et 30 (matin) mars 2017 à Vichy, une inscription préalable est 
indispensable. 

 
Excursion 
  Suite au sondage effectué auprès des adhérents, l’excursion « Les Trésors de la Vallée de 
l’Ouche » a obtenu la majorité des voix. La date retenue est le mardi 16 mai 2017, le prix de 83,00 € . Les 
inscriptions accompagnées du paiement sont à faire parvenir à Eliane BOUARD avant le 28 mars 2017.  
 
Cotisation 2017/2018 
  Suite à l’adhésion du CODERS03 à la région AUVERGNE/RHONE-ALPES, la cotisation 
augmentera de 1€ (elle se décompose comme suit  FFRS : 20€ - CORERS : 1€ - CODERS03 : 5€ - Club : 
13€). 
 
Voyage 
  Un voyage à Londres est organisé par le CODERS03 du 04 au 09 octobre 2017. Les 
modalités d’inscription seront diffusées ultérieurement.   
 
Journée festive 
  Une journée festive est organisée par le club du Pays du Montet le 10 mars 2017 à 
partir de 09h00. Le thème cette année est l’Irlande. 
   
  La prochaine réunion du bureau aura lieu le 15 mars 2017. L’ordre du jour en sera       
  - la marche promotionnelle du club, 
  - questions diverses. 
 
  La séance s’est terminée levée à 18h30. 
 
  . 
                           A Ainay le Château, le 17/02/2017. 
         
               Original signé 

 
 
 
 

Jacques DUMONT 
Président du club de la Retraite Sportive 

d’Ainay le Château 


