
Compte Rendu de bureau du 15 octobre 2021 

 

 

 Réunion chez le Patrick le « Boss » : 

Présent : Patrick, Jocelyne, Bruno, Marcel, Jean-Marc et Eric 

Absents excusés : Alain, Myriam et Marco 

 

 Finances du club : 

Compte courant : 601,16 € 

Livret : 5225,37 € 

Total : 5826,53 € 

 

 Calendrier 2021 : 

Assemblée Générale COREG : le 21/11/2021 à DREUX 

Assemblée Générale CODEP : le 27/11/2021 à AUBIGNY (participation : Patrick Le Saux et Serge Genest) 

Assemblée du club de Baugy : le 12/12/2021 à la Maison des Jeunes 

Pour info : Repas au restaurant Le Sully à l’issue de l’AG du Club de Baugy (prix entre 30€ et 35€ environ…) 

 

 Manifestation « Toutes à Toulouse 2021 » : 

Encore Bravo à nos cyclistes féminines Myriam et Sylvette ! 

Nos deux cyclistes se verront accordé une participation par le Club ainsi que par le CODEP 

 

 Marché de Noël le 4 et 5 décembre 2021 : 

Montage des chalets (mercredi 1 et jeudi 2 décembre) : besoin de 06 personnes 

Montage des pagodes (mercredi 1 et jeudi 2 décembre) : besoin de 04 personnes 

Démontage (lundi 06 décembre) : besoin 06 personnes 

Pass sanitaire obligatoire 

 

 Info « Chalet vin chaud du club» : 

Achat de gobelets en cartons en cours 

Recherche d’un nouveau fournisseur de vin  

Préparation du vin chaud chez Dominique Ballereau le vendredi 3 décembre le matin 

 

 Adhésion et tarifs 2022 du club de Baugy : 

Reprise normale pour l’année 2022. L’adhésion au club sera de 14€ 

Pour info : augmentation de l’assurance AXA 

 

 Calendrier 2022 : 

Reprise le dimanche 16 janvier 2022 

Galette des Rois l’après-midi le même jour 

Randonnée Séniors le 16 juin 2022 

 

 Sortie extérieure BEG PORZ / MOËLAN sur Mer (du 04 au 06 juin 2022) : 

A ce jour, 27 personnes inscrites. 11 remboursements. 

Un mail sera envoyé par le président afin de savoir si d’autres personnes seraient intéressées par la sortie. 

Pass sanitaire obligatoire. 

 

 Prochaine réunion le 19/11/2021 chez …                               Alain et Myriam !?... 


