
Réunion du vendredi 17 decembre 2021 

Etaient Présent : GRANET Michel, NADYMUS Jean François, , , GAILLARD Jean Yann, LATHIERE Marie 
Christine, SARDAIN Alain, JALLAGEAS  Jean Luc, GARDIN Patrick ,SOTTE Pierre, DUCHIRON Francis: SOTTE 
Frédéric 

Excusé. NAVARRO Pierre 

 Ordre du jour : 
- Bilan Rando de Massignac 
- Bilan loto 
- Galette  
- Commande Habit 
- Calendrier 2022 
- Demande de participation des associations au jumelage GIESEN  
- Questions diverses 
 
- Bilan Rando de Massignac 
 Recette :1016 € 
Dépense :1352 € 
Le bénéfice s’élève à 335 €.  
Le bureau est satisfait du résultat. Les retours sur l’organisation, les ravitos et les circuits ont été bons et cela 
a été l’occasion de se retrouver  
 
 LOTO du 28 Novembre : 
 Recette :3057 € 
Dépense :2440 € 
Le bénéfice s’élève à 616 €. Le résultat est aussi satisfaisant car il y avait un loto le vendredi et le samedi soir. 
Pour 2022 voir le problème des tables s’il y a un loto la veille. 
 
Galettes : 
 La galette devrait avoir lieu le 15 Janvier avec la distribution des calendriers (sous réserves des conditions 
sanitaires) 
Le courrier d’invitation sera envoyé le 5 janvier 
 
Habits : 
Les habits sont arrivés : 
Prix de vente : 
Maillots manches courtes 32€, veste d’hiver 80€, cuissard 45 €, collants 55€, gants été 15€ et gants hiver 25 
€. Ces tarifs correspondent au coût hors taxe. 
   
Calendrier 2022 
La course Cyclo de Chirac est prévue le 22 Mai  
La course Cyclo de Nieuil est prévue le 4 Septembre  
 La date de l’AG prévue le 22 Octobre est avancée au 15 Octobre la salle des fêtes n’était pas libre. 
Le loto aura lieu le 27 novembre. 



Demande de participation des associations au jumelage GIESEN. 
Une demande d’aide a été faite pour la réception des allemands les 13 et 14 Aout. 
Le bureau invitera P Nelias lors du prochain bureau pour avoir plus d’explications. 
 
 
 
Fin de la réunion avec dégustation d’un gâteau (merci Jean Luc et de Crêpes merci Mme GRANET) 
 
 
 
  
 
 


