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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Vendredi 3 décembre 2021 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

 

 

 

Sur convocation, le conseil s’est régulièrement réuni le vendredi 03 décembre 

2021 salle du conseil municipal d’Ayen 

Etaient présents : Jean-Claude Chaussin, Jean-Louis Cormerois, Lionel Delord, 

Daniel Duloy ; Bernard Gay,  Cathy Lachâtre, Gérard Labrousse, Jean-Louis Mi-

chel, Lily Molenkamp, Eliane Mouneyrac, Jean-Francis Rougier, Emmanuelle Soirat 

Etaient excusés : Guy Larue, Dominique Lamirand  

Etaient absents : Josy Achard, Dominique André, Stéphane Dublanche, Bruno Gui-

net, Bernard Pierrefitte,  

Ordre du jour : 

- Approbation du compte rendu du 29/06/2021 

- Approbation du compte rendu de l’AG du 19/11/2021 

- Election du bureau 

- Questions diverses 

 

 

1) Approbation du dernier compte rendu  

Association du Pays des Buttes 

Calcaires de l’Ouest Corrézien 

28 rue des Ecoles 

Mairie  

19310 AYEN 

pbcasso19@gmail.com 
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Les membres du CA présents donnent un avis favorable et approuvent le compte 

rendu du CA du 29/06/2021. 

 

2) Approbation du compte rendu de l’AG du 19/11/2021 

Les membres du CA présents donnent un avis favorable et approuvent le compte 

rendu dd l’AG du 19/11/2021. 

 

3) Election du bureau 

Après discussion, Jean Louis Cormerois revient sur sa décision et reste président 

de PBC. Le reste du bureau est inchangé. 

Pour rappel : Président : Jean Louis Cormerois 

                     Vice-président : Lionel Delord 

                     Secrétaire : Eliane Mouneyrac 

                     Secrétaire adjoint : Dominique Lamirand 

                     Trésorière : Cathy Lachâtre 

                     Trésorière adjointe : Lily Molenkamp 

4) Questions diverses 

Compte à la Banque Postale : vu la complexité des démarches administratives 

avec cet établissement, le CA décide de clôturer les comptes de l’association au-

près de la Banque Postale et de transférer les sommes sur le compte du Crédit 

agricole. Cathy s’occupera des formalités. 

 

Subventions des communes : pas de subvention reçue de la part de St Robert. Lily 

se renseigne auprès de la mairie. 

 

Site internet de PBC : http://randopbc19.fr : afin de dynamiser le site, Daniel 

propose de l’enrichir d’une nouvelle rubrique : la rando du mois. Accord du CA. 

 

Perpezac Le Blanc : un projet d’ouverture de nouveaux chemins est en cours. 

 

Adhérents : un mail va être envoyé aux bénévoles de PBC pour leur demander de 

payer leur cotisation de 1€ (montant fixé à l’AG). Ceci permettra d’être couvert 

http://randopbc19.fr/
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en cas d’accident et de pouvoir voter à l’AG. Eliane profitera de l’envoi des vœux 

pour réclamer les cotisations. Le numéro du permis de conduire sera demandé et 

une carte de membre leur sera remise. 

 

Commune de Rosiers de Juillac : absence des représentants à chaque CA. Un 

courrier sera envoyé à Mme la Maire pour demander si la commune est toujours 

intéressée ou pas. 

 

Communes intéressées par PBC : les communes de St Cyprien et Yssandon se-

raient intéressées pour intégrer PBC. En attente de la décision de Rosiers de Juil-

lac. 

 

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

poser, la réunion se termine à 21h30.  

 

Le Président                                                                           Un administrateur 


