Compte rendu Comité de section 05 /02 /2017
Présents : Lucette Aversenq, Philippe Aversenq, Magalie Izard, Chantal Torrecillos, Marcelle
Goisset chez Lucette et Philippe

Ordre du jour





Election des membres du bureau
présidente : Lucette Aversenq
trésorier : Philippe Aversenq
secrétaire : Marcelle Goisset
secrétaire adjointe ; Danielle Blanchard

Approuvé à l'unanimité
Lucette avertit préfecture du changement de bureau

Prévision des activités
 4 et 5 mars: congrès régional des AN à Pénestin
 19 mars : village gaulois (Magalie se renseigne) ou grottes du mas d'Azil, (Philippe et
Lucette se renseignent) en Ariège, et rando aux alentours .
 15 avril : AG d'Adervielle
 22 ou 23 avril : le séjour dans le tarn ne pouvant se faire à cette date, Lucette a demandé à
Alain Rey s'il pouvait proposer quelque chose dans le Lot
 30 avril : randonnée autour de Mervilla et pique nique chez Danielle Blanchard
 Mai : reconnaître plantes sauvages et les cuisiner à Adervielle: Philippe contacte la
personne qui s'en occupe pour avoir la date
 13 au 2O mai : randonnée le long du canal de midi
 20 et 21 formation randonnée 1° niveau à Mireloup
 25Juin : Danielle propose une petite rando avec, éventuellement une participation à une fête
de village. Pique nique en commun. Fête locale à Lisle Jourdain proposée par Magalie ?
 8 au 15 juillet : séjour Puy de Dôme Gîte du Cros. 63210, Rochefort en Montagne .
 dernier WE de juillet : randonnée autour des collines de Senarens (Chantal s'en occupe)
 7 au 13 Aout : stage de chant à Adervielle
 16 au 23 : séjour à Colonges la Rouge. Corrèze
 septembre ou octobre : la sortie avec un paléontologue ne pouvant se faire, on étudie un
possibilité dans le Tarn
 Novembre : avec Alain Rey s'il n'a pu organiser une sortie en avril.

Prochain comité de section
30 avril à 15h chez Danielle Blanchard

Lucette souhaiterait que le bulletin continue. Philippe et Lucette veulent bien s'en occuper mais que
les taches soient dispatchées. En clair, que les compte rendu soient faits à tour de rôle.

