Sur les pas d'Iga

COMPTE-RENDU DE LA REUNION de C.A. Du 10 février 2014.
Participants : Jean Marc et Christine Chéné, Sylvie Lepage, Jean Paul et Colette Minier,
Guy Dodeman, Joëlle Malik, André et Nicole Le Bourhis, Denis Nouet, Béatrice et francis
Zarzycki, Maryvonne Bielak.
Excusés :
Eliane Martineau, Claudie Dodeman, Colette Minier, Jojo et Marie Luce Merit, Czesia,
Jacqueline et Bernard Pinot, Michel & Maryvonne Bielak, Christine & Roger Sire.
Rédacteur : Richard Malik
A l’ordre du jour :
Validation du dernier compte-rendu OK à l’unanimité
Réponses à nos vœux (suite et fin)
Reçues par courrier de la part de Roger Hubert (Selommes) , de l’ancien maire de
Bychawa (celui qui signa le protocole d’échanges avec la Chapelle sur Erdre), de Kasia et
Wojteck Golub (Osmolice), de Basia Barchan (Pologne), de Richard Polanski (Zaklikow)
Canal de Bourgogne
Nos amis tchèques doivent nous quitter le 10/05 (leur nuit du 10 au 11 a été retirée de la
réservation). Joëlle a répondu à leur mail demandant des explications concernant les
coûts envisagés et les possibilités de location de vélos.
Il a été décidé, qu’à l’arrivée à Dijon, le programme serait :
1vendredi, à vélo vers Beaune par la Côte de Nuits et la Cöte de Beaune
2samedi, visite de Dijon avec un guide (Joëlle prend contact avec l’Office de Tourisme) et
si possible celle du musée (tombeaux des Ducs de Bourgogne) ; l’après-midi, « descente
de cave » soit à Marsannay la Côte soit dans les Hautes Côtes (Richard prend contact)
Assemblée Générale du 28/02
C’est à 20h 30 salle Balavoine ; Colette se charge des clés
Rendez-vous à 20h 00 pour la mise en place des tables et chaises
Francis & Béatrice se chargent des cotisations, émargements et distribution des cartes
d’adhérents
Richard a réservé le vidéoprojecteur de l’OMCRI
Sylvie & Christine amènent les ordinateurs
Richard se charge des achats pour le pot
Une documentation sur le canal de Bourgogne sera disponible
Rapport moral : Sylvie
Rapports financier et prévisionnel : Richard
Canal de Bourgogne : Guy
Entraînements vélo : Denis le 23 février, Sylvie et Béatrice le 16 mars, Roger et
Christinele 13 avril
Projets 2014
Déplacement en Italie (70 km de Venise): à voir avec les personnes intéressées pour les
dates (3ème semaine de septembre ?) et les activités
Rencontre avec nos amis de l’Alliance Française de Plzen : ils viennent une semaine en
Bretagne, nous irions passer une journée à leurs côtés ; qui ? quand ? à décider lors de
l’AG
Regina et Rolf proposent de passer une semaine avec certains d’entre nous dans un gîte
du Lot en octobre 2014 ? printemps 2015 ?
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Projets 2015
Jean-Paul présentera quelques jalons de ce projet à l’AG : ce sera le 10e anniversaire de
l’association et de la Marche au Cœur de l’Europe. Nous envisageons de nous réunir avec
ceux, français, allemands, tchèques et polonais, qui ont aidé ou participé à la marche tout
au long de son trajet. Pourquoi pas vers Bra sur Meuse ou au Luxembourg ? Dates
envisagées : vers le 14 juillet ou du 8 au 14 mai ? Activités (en rapport avec l’Europe)?
A mettre en place par une commission ad-hoc à partir de l’AG : il faut prévenir
suffisamment longtemps à l’avance les personnes susceptibles de venir. …

PROCHAINE REUNION
AG 28 février salle Balavoine
20h00
28 mars à 20h30
Maison des Associations
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