
 

 

 
 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU 
REUNION DE BUREAU du 18 JANVIER 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 
� Ginette GOURDONNET 
� Michel GUIOT 
� Henriette RIEU 

 
Excusés  

� Marie-Josée GLOAGUEN 
� Jean-louis MICAUD 

 
ORDRE DU JOUR 
 

� Compte-rendu de la Galette des rois 
� Projet « Ensemble pour notre territoire » 
� Excursions - voyages 

 
 
 
I – GALETTE DES ROIS 
 

La soirée de la « galette » s’est tenue à la Maison des Chaumes le vendredi 10 janvier 2017. 
 
68 personnes sont venues partager cette pâtisserie bien connue et le verre de l’amitié dans 

une atmosphère très conviviale. 
 
Dépenses : 227.24 € 
 



 

 

II – PROJET « ENSEMBLE POUR NOTRE TERRITOIRE »  
 
Une réunion « avant projet » s’est tenue le 11 janvier 2017 permettant d’arrêter les dates et 

le programme (plus ou moins flexibles). 
 
 
Le projet commun à LAVAULT STE ANNE , VILLEFRANCHE d’ALLIER, HURIEL et 

AINAY LE CHATEAU se déroulera dans chacun des clubs sous forme de quatre journées 
détaillées ci-dessous. 

 
 

CLUB 
 

 
ACTIVITES 

 
REPAS 

 
DATE 

 
Lavault St Anne 

 
Danses 

 
15€  inscription                    
 requise 

 
11.04.2017 

Huriel 
Cyclotourisme 
Badminton 

Sorti du sac 28.04.2017 

Villefranche d’Allier 
Tir à l’arc 
Swin Golf 

Sorti du sac 22.05.2017 

 
Ainay le Château 
 (activités en forêt de 
Tronçais) 

 
Marche randonnée 
Secourisme (selon possibilité) 
Disc Golf 

 
Sorti du sac 

 
07.06.2017 

 
 

III – EXCURSIONS  
 

Notre club a été approché par une agence de voyages en vue de l’organisation d’une 
excursion sur une journée.  

 
La sélection porte sur :  

- le Parc de Beauval dans la catégorie « Parcs Animaliers » ,  
- le Moulin Bleu dans la catégorie « Plumes et Paillettes » et  
- les Trésors cachés de la Vallée de l’Ouche dans la catégorie « Tous en Gare ». 

 
Un bulletin destiné à collationner les choix des adhérents sera diffusé (avec le document en 

annexe) dans les tous prochains jours afin de concrétiser le projet si le nombre de participants 
s’avère suffisant.  

 
 La séance s’est terminée à 18h00. 
 
 Prochaine réunion du bureau le 15 février 2017. 

 
 

                           A Ainay le Château, le 23/01/2017. 
         
               Original signé 

 
Jacques DUMONT 

Président du club de la Retraite Sportive 
d’Ainay le Château 


