Sur les pas d'Iga
COMPTE-RENDU DE LA REUNION du 5 juin 2014.
Participants : Sylvie Lepage, Béatrice Zarzycki, Jean Paul Minier, Joëlle et Richard Malik,
André et Nicole Le Bourhis.
Excusés :
Jean-Marc et Christine Chéné, Guy Dodeman,et Colette Minier, Francis Zarzycki, Denis
Nouet, Maryvonne et Michel Bielak, Éliane Martineau, Claudie Dodeman, Christine et
Roger Sire, Bernard et Jacqueline Pinot.
Rédacteur : Joëlle Malik.
1- Approbation du CR du 17 avril 2014, mis sur le site
2- Festivités 2015 pour les 10 ans de la Marche au Cœur de l'Europe :
Francis, Béatrice, Sylvie, Hervé, Michel, Jean-Paul, Colette et Bernard ont rencontré nos
amis tchèques de Plzen le 29 mai dernier à Nantes.
Ceux-ci semblent très ouverts à une participation à l'anniversaire de la Marche. Afin de
faciliter leur intégration à ces festivités, Sylvie écrit à la jeune professeur de l'Alliance
Française (qui remplace peu à peu Kveta) pour lui proposer que leur voyage de mai 2015
commence ou finisse à Nantes le dernier week-end de mai 2015 (date habituelle de leur
voyage en France).
Les allemands et polonais seraient aussi invités à la même date.
Jean-Paul propose que l'on fasse un diaporama sur les activités d'Iga depuis son arrivée
en France. Il fournit les photos et les commentaires associés. Qui monte le diaporama ?
Richard propose d'organiser une soirée « fouées » au four de la Grand’ Aire (réserver
barnums à la Mairie).
Réserver une salle ? : attendre d'avoir fixé une date approximative de la venue des
tchèques.
Il reste à prévoir un programme d'activités pendant leur séjour.
3- Budget 2015
Prévoir un pot d'accueil (fête des paniers ou soirée « fouées »)
Réservation barnums, salle, vidéoprojecteur.
4- Visite en Italie
Le voyage en Italie avait été envisagé 3ème semaine de septembre. A ce jour, ne
peuvent pas participer à cette date là : Jean-Paul et Colette, Joëlle et Richard, André et
Nicole (WE Amitiés internationales), Jean-Marc et Christine (à confirmer), Francis et
Béatrice.
Le voyage semble compromis pour cette année. Sylvie écrit à Danielle Cavalli.
5- Amis de Raymond
Les Amis de Raymond proposent de participer au pot de départ d’Yves Courant
(ex-président) le 20 juin à 18h30. Le trésorier versera un chèque de 20€ à titre de notre
participation commune au cadeau.
Qui peut y aller pour représenter « Sur les pas d'Iga » ?
La journée d'accueil annuelle est fixée le 4 octobre 2014 à la Gouérie. (menu : riz
cantonnais ?).
6- Présence à la vitrine associative du 6 septembre :
Il est décidé de renouveler l'adhésion à l'UACE mais de ne pas participer à la Vitrine
(manque de candidats!)

Prochaine réunion : 1er septembre
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