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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

MARDI 5 août 2020  

PROCÈS-VERBAL 

 

 

 

 

 

Sur convocation, le conseil s’est régulièrement réuni le mardi 5 août 2020 salle 

des associations. 

Etaient présents : Josy Achard, Jean-Claude Chaussin, Jean-Louis Cormerois, 

Lionel Delord, Daniel Duloy, Bernard Gay, Cathy Lachâtre, Dominique Lamirand, 

Guy Larue, Lily Molenkamp, Eliane Mouneyrac, Bernard Pierrefite, Jean-Francis 

Rougier, Emmanuelle Soirat, 

Etaient excusés : Dominique André, Stéphane Dublanche, Bruno Guninet, Gérard 

Labrousse, Jean-Louis Michel. 

 

 

Ordre du jour : 

- Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 

- Election du bureau 

- Questions diverses 

 

Association du Pays des Buttes 

Calcaires de l’Ouest Corrézien 

28 rue des Ecoles 

Mairie  

19310 AYEN 

pbcasso19@gmail.com 
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En préambule, Jean Louis Cormerois présente aux nouveaux administrateurs les 

origines et les finalités de PBC.  

Née en 2014 à la suite du transfert de l’OT d’Ayen vers l’OT de Brive, cette as-

sociation est constituée de membres issus de 5 communes : Ayen, Perpezac le 

Blanc, Rosiers de Juillac, Saint Robert, Segonzac.3 randonnées sont organisées 

chaque année : la rando du goût d’Ayen chaque premier dimanche d’avril, partici-

pation à balade en Corrèze et la boucle des plateaux fin septembre. Ces 2 randon-

nées sont organisées chaque année sur chacune des 5 communes à tour de rôle. 

Daniel Duloy indique également l’adresse du site internet de l’association : 

http://randopbc19.fr 

Puis afin de faire connaissance, chaque membre s’est présenté aux autres 

membres du CA. 

 

 1)  Approbation du dernier compte rendu de l’assemblée générale : 

Les participants présents donnent un avis favorable et approuvent le compte rendu 

de l’AG du 29/07/2020 

 2) Composition du CA 

Commune Représentant 

 

Ayen 

Jean-Claude Chaussin, Lionel Delord, 

Cathy Lachâtre, Dominique Lamirand, 

Eliane Mouneyrac, Emmanuelle Soirat 

Perpezac le Blanc Jean-Louis Cormerois, Bernard Gay, 

Gérard Labrousse,  

Rosiers de Juillac Stéphane Dublanche, Daniel Duloy, 

Bruno Guninet 

Saint Robert Josy Achard, Dominique André, Lily 

Molenkamp, Bernard Pierrefite 

Segonzac Guy Larue, Jean-Louis Michel, Jean-

Francis Rougier 

 

Nom en gras = désignés par les conseils municipaux. Les autres ont été élus ou 

réélus à l’assemblée générale du 29 juillet 2020. 

http://randopbc19.fr/
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2) Composition du bureau : 

Président : Jean Louis Cormerois, élu à l’unanimité 

Vice-président : Lionel Delord : élu à l’unanimité 

Trésorière : Cathy Lachâtre, élue à l’unanimité 

Trésorière adjointe : Lily Molenkamp, élue à l’unanimité 

Secrétaire : Eliane Mouneyrac, élue à l’unanimité 

Secrétaire adjoint Dominique Lamirand, élue à l’unanimité 

  

3) Questions diverses 

Projet de jumelage : Jean Claude propose un projet de jumelage avec une autre 

association de randonneurs de Puy Laroque (46). Il va contacter les responsables 

de l’association pour voir s’ils seraient intéressés. Le CA prendra une décision sur 

cette action ultérieurement. 

Prochaine réunion : octobre 2020 (date à fixer ultérieurement) à 20h 30 salle des 

associations à la mairie d’Ayen  

Proposition d’ordre du jour : 

 -   Approbation du dernier compte rendu  

 -   Préparation de la rando du goût  

 -   Questions diverses  

 

L’ordre du jour ayant été suivi et les membres du CA n’ayant plus de question à 

poser, la réunion se termine à 22h30.  

Le Président                                                                           Un administrateur 


