
 

 

COMPTE-RENDU DE réunion de CA du 19 mai  2020     
Membres CA presents  :            
F.Brun, C.Pegeot, F.Gaubert, C.Schillinger, Etienne Mattina  et   Annie Lefebvre     
            

 
- Point finances : 

Fin 2019, il restait en caisse 1515€. Début 2020 les adhésions ont été encaissées, certaines arrivent en 
ce moment. Il y aura après ces encaissements et paiement du site internet environ 2600€ sur le 
compte. 
 

- Retrouvailles des membres de l’association  
Une fête est prévue, pour se détendre, passer un bon moment après la période de confinement et 
partager nos questionnements, bons plans etc… 
Nos amis Pascal et Catherine de la clé des champs peuvent accueillir notre groupe chez eux à 
Montréal. 
AAP offrira un buffet, nous n’aurons qu’à amener les boissons. 
Plusieurs devis ont été demandés par le C.A. Le choix est en cours. 
La date retenue est le MARDI 2 JUIN. Rendez-vous à 12h à la Clé des champs pour le buffet, puis après-
midi détente, piscine, pétanque, farniente, balade etc… selon l’humeur. 
Quelques-uns d’entre nous iront sur place le matin pour préparer et en fin de journée chacun pourra 
aider à ranger. 
MERCI D’INDIQUER AU PLUS TOT SI VOUS PARTICIPEZ AVEC LE NOMBRE DE PRESENTS  + REGIME 
EVENTUEL 

 
- Journées découvertes 

- Balade sur les balcons du Chassezac : Bernard avait reporté, cela pourrait se faire en juin ou 
septembre ? 
- Repas à Montfleury, descente du Chassezac, visite décalée de Bourg St Andéol : elles sont reportées 
en septembre/octobre probablement 
- Spectacle Jean Ferrat, selon l’ouverture, peut-être en juin ? 
- Journée Cévennes Ardéchoises : mercredi 17 juin 
Programme qui sera confirmé au plus tôt : 
RV à 9H, visite du jardin du clos du Pioule à Dompnac à 10H (visite gratuite commentée par Nicole 
Jalla et passage possible à la boutique), pique-nique au bord de la petite rivière locale et l’après-midi 2 
visites possibles (selon les ouvertures) : le Ron des Fades, châtaigneraie et village miniature et  l’église 
du 12ème Notre Dame de Chabreilles à Beaumont (à 30 mn). 
MERCI DE CONFIRMER VOTRE PRESENCE (nb de personnes pour organisation covoiturage et visites). 

 
- Cours d’anglais  

Ils se sont arrêtés en raison du confinement. Les intéressés étaient très satisfaits des cours. Ils pourront 
être repris en septembre/octobre. 
 
 

- Regroupement pour achats 
Les présents envisagent des commandes groupées pour gel, savon liquide, alcool à 70° ; cela semblait 
intéresser plusieurs d’entre nous. 
QUI PEUT S’EN CHARGER ? 
MERCI DE COMMUNIQUER VOS BESOINS EN QUANTITE et DE FAIRE DES PROPOSITIONS DE FOURNISSEURS 

 
 

https://sites.google.com/site/leclosdupioule/home
https://ron-des-fades.blogspot.com/
http://www.patrimoine-ardeche.com/visites/beaumont.htm

