
COMPTE RENDU 
Réunion du Comité Directeur 

16 novembre 2016 
 

 
 Etaient présents : 
   

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

 
Membres 
 

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

 
 
ORDRE DU JOUR 
 

� Compte-rendu de la veillée du 04 novembre 2016 
� Repas de fin d’année 
� Questions diverses 

 
Veillée du 04 novembre 2016 
 
Environ 35 personnes ont participé à la veillée du 04 novembre 2016 à la maison des chaumes. 
 
Un intermède humoristique « Jouons avec les mots » présenté par Arlette MICAUD a ouvert 
la soirée, suivi de la présentation par Alain RIEU du tout nouveau site internet « Retraite 
sportive d’Ainay le Château et ses environs». 
Après l’apéritif chacun a sorti son repas du panier.  
Les parties de belote, tarot et autre scrabble ont pris fin aux alentours de minuit. 
 
Repas de fin d’année 
 
Le repas de fin d’année aura lieu le samedi 19 novembre 2016 dans la salle des fêtes, à ce jour 
70 personnes sont inscrites (dont les deux musiciens). 
 
Le traiteur souhaitant une mise à disposition de la salle pour 10H00, les personnes participant 
à la mise en place des tables sont attendues à 9h45 à la salle des fêtes. 
 
Alain RIEU est en charge de la réalisation de 18 cartons de menu à disposer par ses soins sur 
les tables à 11h45 (2 cartons par table). 
 
 



 
Questions diverses 
 

Tir à l’arc 
 
Un devis de fourniture pour l’élargissement du pas de tir, d’un montant de 86.24€,  a 
été présenté au comité et approuvé à l’unanimité.  
 
Formation 
 
Formation commune de base  
 Date   : février 2017 
 Durée   : 2 j 
 Lieu   : Cosne-d’Allier 
 Participants     :  A.BATRANCOURT, H. RIEU 
 
Danse folklorique  
 Date   : 1 décembre 2016 
 Durée   : 1 j 
 Lieu   : Cosne-d’Allier 
 Participant(e)  : Y BOISSERY 
 
Mémoire en éveil 
 Date   : 13 & 14 Mars 2017 
 Durée   : 2 j 
 Lieu   : Cosne-d’Allier 
 Participant (e)  : en attente de candidature 
 
 
La prochaine réunion du comité directeur aura lieu le mercredi 14 décembre 2016, 
l’ordre du jour sera le suivant : 
 
 Compte rendu du repas de fin d’année 
 Compte rendu de l’assemblée générale du CODERS 03 
 Vœux 2017 et galette des rois  
 Questions diverses 
 
 
 
 
 


