Association du Pays des Buttes
Calcaires de l’Ouest Corrézien
28 rue des Ecoles
Mairie
19310 AYEN
pbcasso19@gmail.com

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Samedi 13 mars 2021
PROCÈS-VERBAL

Sur convocation, le conseil s’est régulièrement réuni le samedi 13 mars 2021 salle
des fêtes d’Ayen
Etaient présents : Josy Achard, Jean-Claude Chaussin, Jean-Louis Cormerois,
Lionel Delord, Daniel Duloy, Bernard Gay, Cathy Lachâtre, Guy Larue, Gérard Labrousse, Jean-Louis Michel. Lily Molenkamp, Eliane Mouneyrac, Jean-Francis Rougier, Emmanuelle Soirat,
Etaient excusés : Dominique André, Stéphane Dublanche, Bruno Guinet, Dominique
Lamirand, Bernard Pierrefitte.
Ordre du jour :
-

Approbation du compte rendu du 05/08/2021
Report de la rando du goût
Boucle des plateaux
Questions diverses

1) Approbation du dernier compte rendu :
Les participants présents donnent un avis favorable et approuvent le compte rendu
du CA du 05/08/2020
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2) Report de la rando du goût
La rando du goût a lieu chaque premier dimanche d’avril. Son départ s’effectue
toujours d’Ayen. Le principe : 3 circuits sont proposés : 8km, 13km et 20km. Sur
le tronc commun aux parcours, 10 producteurs font déguster leurs produits qu’ils
proposent ensuite à la vente au retour des randonneurs. Le petit déjeuner,1 à 2
ravitaillements par circuit et l’apéritif sont proposés aux participants.
Suite à la pandémie, le CA décide à l’unanimité de reporter la rando du goût au
dimanche 19 septembre 2021. Eliane contactera les producteurs pour voir s’ils sont
intéressés. La décision finale sera prise, en fonction de l’épidémie, au début de
l’été.
3) Boucle des plateaux
La boucle des plateaux a lieu le 3ème ou 4ème dimanche de septembre. Le départ
change chaque année : chaque commune de l’association reçoit cette randonnée à
tour de rôle ; 3 parcours : 8km, 15km et 30km sont proposés aux participants. Le
petit déjeuner, les ravitaillements et l’apéritif complètent ces randonnées.
Beaucoup de bénévoles sont nécessaires pour ces 2 randonnées.
3) Questions diverses
Site internet de PBC : http;//randopbc19.fr : Daniel Duloy le met à jour. Les circuits ainsi que des photos des anciennes randonnées s’y trouvent.
Changement de trésorier : Catherine, l’ancienne trésorière a payé la cotisation de
l’assurance.
Jean Louis Cormerois et Cathy Lachâtre vont aller à La Poste et au Crédit Agricole pour faire les modifications. Pour faciliter les achats, une carte bancaire devra être demandée.
Adhérents : Il a été décidé à l’AG de juillet 2020 de fixer la cotisation pour les
adhérents à 1€.
Il est à noter que les bénévoles ainsi que les adhérents sont assurés pour les activités au sein de l’association (question posée par Cathy à l’assureur)
Pour rester dans la loi, il sera demandé aux bénévoles s’ils souhaitent devenir adhérents de PBC. Une carte de membre leur sera alors attribuée. Ils pourront ainsi
voter lors de l’AG. Les membres du CA sont adhérents d’office et doivent donc
payer leur cotisation. La liste des adhérents pourra être fourni à l’assurance si
celle-ci le souhaite.
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Subvention : la demande de subvention pour la commune de Segonzac va être complétée et transmise en début de semaine à la mairie.
Pas de demande de subvention pour la commune d’Ayen qui prête un local pour
stocker tous nos produits.
Eliane enverra un mail aux 3 autres mairies pour voir si PBC peut leur demander
une subvention.
Entretien des sentiers de randonnée :
- Ayen : 2 chemins sont à ouvrir. Jean Claude fera les 3 circuits d’Ayen pour vérifier le balisage et l’entretien. Weekend à prévoir pour l’entretien des chemins.
- Perpezac et St Robert : du fait de leur ancienne adhésion à la communauté de
communes de l’Yssandonnais, leurs chemins sont entretenus par l’Agglo.
- Boucle multi activités de 45km : elle rayonne sur les 5 communes et doit être
entretenue par le Conseil Départemental, ce qui n’est pas le cas actuellement.
Balade en Corrèze : 19 randonnées sont proposées par le Conseil départemental.
Chaque commune adhérente à PBC y participe à tour de rôle.
Jumelage : du fait de la Covid, décision reportée
Absences des administrateurs de Rosiers de Juillac : 2 administrateurs ont été
désignés par le conseil municipal de Rosiers de Juillac. Ils ne se sont pas présentés
au dernier CA ni à celui de ce jour et n’ont pas justifié leurs absences. Jean Louis
Michel demandera à Madame le Maire de Rosiers si sa commune est toujours intéressée par PBC.
Adhésion de nouvelles communes : Les communes de St Cyprien, Louignac et Yssandon aimeraient rejoindre PBC, à voir. Ceci permettrait de diversifier les circuits.
L’ordre du jour ayant été suivi et les membres du CA n’ayant plus de question à
poser, la réunion se termine à 12h00 par le partage du verre de l’amitié.
Le Président

Un administrateur
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