
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU 
REUNION DE BUREAU du 15 MARS 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 
� Michel GUIOT 
� Jean-louis MICAUD 
� Henriette RIEU 

 
Excusées  

� Corinne BUFFAULT 
� Marie-Josée GLOAGUEN 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

� Marche promo 
� Journée du 07.06.2017 
� Questions diverses 

 
 

- :- :- :- 
 
 
 

I – MARCHE PROMO  
 

 La marche promo initialement prévue le 09.04.2017 est reportée au 30.04.2017. 
 Le départ se fera au rond de la cave :  

- 14.00 accueil   
- 14.30 départ des parcours de 5 et 10 km. 
A l’issue de la marche (toujours au rond de la cave), un goûter sera offert aux 

participants suivi du tirage de la tombola. 
 
 
 
 
 



 
 
 
II – JOURNEE DECOUVERTE DU 07 JUIN 2017 
 

 Le projet « Ensemble pour votre territoire » lancé par la FFRS et initié par 
Jean-Paul MAYER, président du club de  Lavault Ste Anne, associe les clubs de Villefranche 
d’Allier, Huriel et Ainay Le Château. Il se déroulera dans chacun des clubs sous forme de 
quatre journées détaillées ci-dessous. Ces journées sont ouvertes aux licenciés ou non. 

 
 

CLUB  
 

 
ACTIVITES  

 
REPAS 

 
DATE  

 
Lavault St Anne 

 
Danses 
 

 
15€  inscription                    
 requise 

 
11.04.2017 

Huriel  
Cyclotourisme 
Badminton  
Marche nordique 

Sorti du sac 12.05.2017 

Villefranche d’Allier  
Tir à l’arc 
Swin Golf 
Pétanque 

Sorti du sac 22.05.2017 

 
Ainay le Château 
 (activités en forêt de 
Tronçais) 

Marche randonnée 
Marche nordique 
Disc Golf  
Ateliers  
- Secourisme (selon   
 possibilité) 
- Tai chi 
- Self défense 
- Mémoire en éveil 
 

 
Sorti du sac 

 
07.06.2017 

 
Déroulement de cette journée 
 

Accueil au Rond de la Cave à 09h00. 
  Départ  à 09h30 : marche nordique, randonnées (5 et 10 km). 
  A l’issue des marche nordique et randonnées,  retour au stade d’Ainay le Château où sera 
offert un apéritif. 

Déjeuner : sorti du sac 
   
  Après midi : initiation disc-golf, ateliers taï chi, self-défense, mémoire en éveil et bien sûr 
pétanque pour les amateurs. 
  Un questionnaire de satisfaction (à déposer dans une urne) sera remis aux participants et 
donnera lieu à une tombola.   
  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. 
 
 

Jacques DUMONT fera les demandes de barnum, de tables et de chaises. 
  Christian BOUARD sera en charge de l’achat des boissons. 
  Alain RIEU réalisera l’affiche et les flyers et leur mise en ligne sur le site. 
 
 
 
 
 



 
III – QUESTIONS DIVERSES 

 
Excursion 
  Compte tenu du nombre insuffisant de participants l’excursion « Les trésors de la vallée de 
l’Ouche » programmée le 16.05.2017 sera ouverte à d’autres associations (les aînés  d’Ainay le Château, les 
amis de la Marmande). Il conviendra éventuellement de faire une annonce dans les journaux « la 
Montagne »et « Le Berry Républicain ».  
 
Swin golf 
  Le créneau du mercredi jusqu’à présent attribué à la retraite sportive pour l’accès au parcours 
de swin golf,  sera désormais le lundi ( horaire à confirmer). Il conviendra de modifier en conséquence le 
flyer énumérant les activités du club. 
 
 
  La prochaine réunion du bureau aura lieu le 19 avril 2017. L’ordre du jour en sera       
  - préparation de la marche promotionnelle du 30.04.2017, 
  - journée du 07.06.2017 
.  - marche du 26.05.2017 avec le club de la retraite sportive de NEUVY.  
 
  Le Président lève la séance à 18h30. 
 
  . 
                           A Ainay le Château, le 23/03/2017. 
         
               Original signé 

 
 
 
 

Jacques DUMONT 
Président du club de la Retraite Sportive 

d’Ainay le Château 


