
  

DOLLON  

  

                Dollon, le 04 janvier 2023  

  

PROCES VERBAL DU CA DU 03 janvier 2023 

Etaient présents :  
Rosine LAMBERT   Gisèle CHERON 

 Jean BOURLIER   Ferdinand CRINIER            

Annie BOURLIER          Noël RAVIART 

Jean-Michel GEFFRAY Joël DEAL 

Jean-Michel ROBERT  Didier GUERINEAU  

Etaient excusés : 
Lucien BOSSEAU         Josiane BOUCHAIN 

 

Le procès-verbal du conseil d’administration du 08 décembre 2022 a été approuvé à l’unanimité.  

BILAN COUPE DE NOEL DU 10.12.2022 :  

20 joueurs, 26 personnes au repas. 

Le repas fait le midi était trop précipité. Prévoir plus de temps pour ce repas, soit peut-être en restreignant 

le nombre de parties l‘après-midi. A voir pour la fin de cette année. 

Le bilan ressort négatif de 84,33 € en tenant compte que des achats faits à Carrefour ont été payés avec la 

cagnotte « carte Carrefour ». 

 

BILAN DE LA BUCHE DE NOEL DU 15.12.2022 : 

76 personnes étaient présentes. 

Le bilan est négatif de 876,63 €. 

PREPARATION DE L’AG du 12 janvier 2023 : 

Mr le Maire est invité.  

La mise en place de la salle sera faite le matin à 10h. Seront présents : Jean, Joël, Noël, Didier, Thierry et 

Rosine, Gisèle, Annie pour les nappes. 

Prévoir sono et écran. 

Le bilan d’activité sera fait par Annie, 

Le bilan financier par Rosine, 

Le rapport moral et d’orientation par Jean. 

L’on récompensera Bernard LEPRINCE pour son implication au sein du bureau et notamment pour le site 

qu’il a mis en place au niveau de la mairie. 

Les 3 premiers hommes et les 3 premières femmes du concours interne de pétanque seront également 

récompensés. 

Rosine qui a reçu la médaille de bronze pour implication associatif se verra remettre sa médaille par Mr le 

Maire. 

Rosine et Jean rencontreront Annette le 09 janvier pour la vérification des comptes. 

Prévoir pétillant et galettes des rois à la boulangerie de  DOLLON (19,44€ après  remise de 10% pour 8 

parts). En commander au moins 10.   

A ce jour nous enregistrons 86 adhérents en faisant abstraction des membres du billard. 

3 décès au sein de notre association sont à déplorer : Mr ALVES Albino (84 ans) 



            Mr ROCHETEAU Yves (86 ans) 

            Mr BRULE Bernard (83 ans) 

 

 

RANDONNEES :  

Reprise le 19 janvier à 14h –rando cantonale à DOLLON- 2 parcours 

Un repérage du circuit des 10 kms se fera le 10 janvier 

Départ parking du stade, collation à la salle des aînés (vin chaud, jus de fruits, madeleine. Rosine s’occupe 

du vin chaud. 

Mardi 24 janvier rando à St Célerin (sous réserve) 

LE CALENDRIER 2023 : 

Rosine l’a élaboré et donné aux adhérents lors du renouvellement des adhésions le 15.12.2022. 

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 

Nous allons prévoir une sortie d’une journée au niveau du club : La Chapelle Montligeon, 

Doué la Fontaine, Terra Botanica…. Jean s’occupe de demander des devis ou documents  à 

MAUGER. 

DIVERS : 

Reste la plancha à acquérir. 

Le changement de salle, notamment des billards est prévu en février à l’ancienne école 

rue Chauchard. 

Remarque de Didier qui n’est pas trop d’accord pour récompenser les 3 premiers hommes 

et les 3 premières femmes au niveau de la pétanque –A revoir pour cette fin d’année- 

Didier et Ferdinand proposent de faire un concours de belote sur une journée –début 14h, repas vers 19h, 

et reprise vers 21h- 

La prochaine réunion se tiendra le mercredi 1er février 2023 à 9h30 salle des aînés. 

  

 La Secrétaire           Le Président,  

           


