
COMPTE RENDU REUNION DU 11  MARS 2016

Étaient présents : R. Hersant, G. Lucquiaud, P. Pelletier, G. Cornière, P. Charles, M. Sarraud, M. 
Soulice, J. Chauvin, G. et MC. Fournier.

Absents excusés   : M. Tissandier, P. Cousin, T. Bats, C. Pautigny, L. Mandin, Y . Baty, D. Faucher,
C. Rossard, G. Gouband, A. Courtadiou.

La soirée du 27 février à La Détente a été apprécie par tous les participants.

Compte rendu de la nationale de La Rochelle exposé par Rodolphe qui remercie toutes les 
personnes du club qui se sont investies pour la réussite de cette manifestation.

Rodolphe a également assisté le 10 mars à l'assemblée générale de Niort Assoc. Les subventions  
baissent de 13% pour 2016. La cotisation annuelle prévue pour 2017 sera de 35 €. La ville de Niort 
compte 525 associations dont 134 ont demandé une subvention.

La date pour Pic'Assoc est fixée au 17 septembre 2016.

Préparation du rallye du 12 juin

Pas encore de réponse pour le départ au Donjon et attente de  la convocation avec la personne 
responsable au sein de la Mairie.

R. Hersant et G. Lucquiaud ont rencontrés le Président des Halles le 22 février. Le casse croûte du 
matin sera offert par les commerçants.

RDV pris par Rodolphe avec la Nouvelle république pour le 14 mars à 14h.

Reconnaissance du parcours le 15 mars, RDV devant le Donjon à 14h. et prévoir le questionnaire.
Sont concernés : M. Soulice, G. et MC. Fournier, P. Charles.

Rodolphe traite avec Super U pour les boissons et le vin d'honneur.

G. et MC. Fournier voit avec les commerçants des Halles pour les rillettes, le pâté et le pain 
concernant les sandwichs ainsi que des lots pour la bourriche du club à hauteur de 50€.

Recherche de lots pour la remise des prix.

Prochaine sortie, Treize Septiers le 10 avril, départ prévu 6h30 RDV aux feux à proximité du super 
marché Avenue de Nantes.

Prochaine réunion du Club 29 avril à 20h30.


