
 

  

DOLLON  

  

                Dollon, le 09 décembre 2022  

  

PROCES VERBAL DU CA DU 08 décembre 2022   

Etaient présents :  
Rosine LAMBERT   Lucien BOSSEAU 

 Jean BOURLIER   Ferdinand CRINIER 

Gisèle CHERON            Josiane BOUCHAIN  

Annie BOURLIER          Noël RAVIART 

Jean-Michel GEFFRAY Joël DEAL 

Jean-Michel ROBERT  Didier GUERINEAU  

 

 

Le procès-verbal du conseil d’administration du 09 novembre 2022 a été approuvé à l’unanimité.  

BILAN LOTO INTERNE DU 16 NOVEMBRE 2022 : 36 personnes étaient présentes. Le bilan de cet après-midi 

est positif de 112,04 € (en progression, il faut continuer à attirer les gens). 

 

PREPARATION DE LA COUPE DE NOEL LE 10 DECEMBRE 2022 : 

26 personnes au concours et 32 personnes au repas 

Jean et Annie seront dès 8h 30 au chalet (préparation du vin chaud et du café) 

Préparation des terrains comme à l’accoutumée (Jean, Noël, Joël, Ferdinand, Didier) 

Le repas sera servi à la salle des aînés. 

La veille vers 18h30 Jean et Noël et les personnes disponibles  mettront les tables. 

Le jour J, Rosine et Josiane B. viendront vers 9 h pour préparation du repas. 

Lucien coupera le fromage dès son arrivée vers midi. 

Alain Saillant se chargera d’aller le plat principal à la charcuterie à CONNERRE. 

 

 

BUCHE DE NOEL AVEC RENOUVELLEMENT ADHESIONS : 

Le chauffage devra être mis (Rosine et Jean s’en occupe). 

Les tables seront mises vers 10h (Jean, Noël, Joël, Didier) et les nappes seront mises par Rosine, Josiane et 

Annie. 

Vers 15h J-Michel ROBERT et Rosine pour les adhésions, Annie : Retraités au Village et voyages, Josiane et 

Joël à la distribution des boîtes de chocolat. 

Jean sera chargé d’aller chercher les bûches à la boulangerie, et Rosine se charge des papillotes et des 

clémentines. 

 

PREPARATION DE L’AG du 12 janvier 2023 : 

 

Mr le Maire sera invité.  



Prévoir galettes des rois et pétillant. 

Nous en reparlerons à la prochaine réunion. 

 

 

RANDONNEES :  

Mardi 13 décembre à Saint Célerin. 

Nous arrêterons pour cette année et reprendrons le jeudi 19 janvier avec la randonnée cantonale sur 

DOLLON. 

Ensuite tous les mardis à partir du 24.01.2023. 

 

LE CALENDRIER 2023 : 

Rosine l’a déjà élaboré et sera distribué le 15.12.2022 à la bûche. 

 

VOYAGES 

23.02.2023 : Soleil de l’Ukraine au Palais des Congrès au prix de 40€ 

28.02.2023 : Salon de l’agriculture 45 € 

Du 15 au 20 février 2023 : Carnaval de Nice –complet- 

Du 18 au 24 mai 2023 : Corse –complet- 

Du 28 mai au 04 juin 2023 : Corse –complet- 

Le 20.06.2023 : Domfront  

Du 23 au 30.09.2023 : Merlimont le Touquet (Baie de somme) voyage ANCV 

 

DOLLON FESTIVITES 

L’assemblée générale du 04 décembre a été annulée.  

DIVERS : 

L’achat d’un percolateur a été effectué. 

Reste la plancha. 

 

Divers : Jean va refaire le tableau qui est dans la salle des aînés qui devient obsolète.  

Jean nous avise qu’il y a un risque d’augmentation sur les voyages ANCV, les coûts des 

séjours ayant augmentés. 

D’autre part l’aide financière pour les aidés passe de 180€ à 194€. 

 

La prochaine réunion se tiendra le mardi 3janvier 2023 à 9h30 salle des aînés. 

  

 La Secrétaire           Le Président,  



          


