
BAYONNE ACCUEILLE	

RÉUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 25 SEPTEMBRE 2019, espagnol 	

 

 

Étaient présents : Serge LAMANSONNIE, Mado SITTARAME, Jacques RIVIERE, Alain 
RAIGAUT, Anita OLHATS, Albine ROBLOT, Pierre BOURGEOIS, Annie ABRAHAM.	

Absents : Marie-Christine DUMAS, Pierrette BACHERE, Pierre FORCANS, Jacky BABSKY.	

 

1 – REPRISE DES ACTIVITÉS 	

 Pour la plupart les activités ont repris leur cours normal :	

- randonnée, sauf les sorties en milieu vallonné ;	

- bridge : en cours ;	

- dessin, cours d’espagnol : temporairement suspendus.	

 

2 – POINT SUR LES ADHÉSIONS	

 Notre association compte à ce jour 301 membres. Tassement des effectifs de l’ordre de 10 % 
par rapport à l’an dernier.	

 	

3 – ARRÊTÉ DES COMPTES AU 30 JUIN 2019	

  L’association a comptabilisé 36469€ de recettes – dont 6300€ de cotisations – face à 35054€ 
de dépenses, soit un gain en trésorerie de 1415€.	

 	

4 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24 OCTOBRE 2019	

 Rendez-vous à 10h pour la préparation de la salle. Pour les approvisionnements contact à 
prendre avec Dany D. Animation musicale prévue.	

 Quatre mandats d’administrateur arrivent à échéance : Pierre F ., Jacques R., Anita O., Annie 
A. Renouvellement ou remplacement à organiser.	

	

5 – PROJETS DE SORTIES 	

 En cours : journée bowling à Glain le 27/09 (17 personnes attendues).	

 A définir ou à mettre au point :	

 - sortie randonnée en Aragon du 5 au 7/11. Trois jours/deux nuits avec hébergement en demi-
pension. Prix 70€ en chambre double, 110€ en chambre simple + covoiturage 30€.	

 - réveillon du 31/12.	

 - en avant-projet : sortie en Périgord et/ou à Arcachon.	



 

 

 

6 – QUESTIONS DIVERSES	

 - Albine : quelques menus frais doivent être engagés pour assurer le bon fonctionnement du 
site informatique.	

 - Jacques : souhaiterait que son remplacement soit envisagé.	

 

 

La séance est levée à 11h. 	

Prochaine réunion : mercredi 13/11/2019 à 9h30 à la salle Lauga.	

	

____	


