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

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mardi 1er mars 2022
PROCÈS-VERBAL

Sur convocation, le conseil s’est régulièrement réuni le mardi 1er mars 2022 salle
du conseil municipal d’Ayen
Etaient présents : Jean-Claude Chaussin, Jean-Louis Cormerois, Lionel Delord,
Daniel Duloy ; Bernard Gay, Cathy Lachâtre, Gérard Labrousse, Dominique Lamirand , , Jean-Louis Michel, Lily Molenkamp, Eliane Mouneyrac, Jean-Francis Rougier, Emmanuelle Soirat
Etaient excusés : Josy Achard, Guy Larue
Etaient absents : Dominique André, Stéphane Dublanche, Bruno Guinet, Bernard
Pierrefitte,
Ordre du jour :
-

-

Approbation du compte rendu du 03/12/2021
Préparation de la rando du goût
- Flyers, affiches, ravitaillements
- Réunion des producteurs
- Bénévoles
Boucle des plateaux
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-

Balades secrètes en Corrèze
Questions diverses

1) Approbation du dernier compte rendu
Les membres du CA présents donnent un avis favorable et approuvent le compte
rendu du CA du 03/12/2021
2) Préparation de la rando du goût
Dossier de déclaration de la rando transmis à la préfecture par Daniel. Des compléments ont été demandés : règlement de sécurité & mesures sanitaires sécuritaires le jour de la rando. Eliane les a rédigés et Daniel a renvoyé les documents
la semaine dernière.
Circuits : 3 parcours de 8-13 et 20km avec un tronc commun sur lequel seront
positionnés les producteurs. Les circuits sont consultables sur le site de PBC. 1
point à revoir au niveau du village de vacances.
Panneaux à installer à la jonction des communes pour indiquer le nom de la nouvelle
commune.
Les représentants de Perpezac demandent 1 ravitaillement aux abords de la place.
Daniel regarde ce qu’i est possible de faire en sachant que le circuit de 8 km doit
avoir un ravitaillement et les 2 autres 2.
Producteurs : 9 producteurs présents : La ferme de Chuquet-la fromagerie varsoise – Sandrine Commagnac – la ferme de la Prade – Lou père Benoît – cochon n’co
– Gargamiel – brasserie du causse et regroupés par 3.
Flyers à modifier pour y inclure le nom des 5 communes composant PBC.
Accord du CA pour commander 5 grandes affiches A0 et 2500 flyers
Affiches A4: Cathy achètera du papier fluo qui sera déposé à la maison France
Service pour être retirées par les membres du CA. Eliane enverra le modèle aux
représentants des 5 communes qui se chargeront d’imprimer les affiches dont ils
auront besoin.
Tableau de distribution des affiches :
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En raison des mesures sanitaires, des bracelets seront remis aux participants à la
place des tampons : accord du CA.
Réunion avec les producteurs : 17 mars 2022 à 18h30. Jean Louis C, Lionel et Eliane
les recevront.
Réunion avec les bénévoles : 30 mars 2022 à 20h30 (19h30 pour le CA)
Balisage : prévu le jeudi et le vendredi précédent la rando Daniel, Bernard, Dominique, Lionel
Petit déjeuner : grande cafetière de Segonzac. Matériel du VVF à récupérer :
bouilloires, plateaux, couteaux à pain. Cathy ira avec Lionel récupérer le matériel.
Prévoir des rallonges. Pas de gâteaux faits par les bénévoles. Achat de gâteaux
emballés individuellement si mesures sanitaires toujours en vigueur.
Ravitaillements : produits emballés : gâteaux, pâtes de fruits, barres de chocolat.
Prévoir un bénévole pour distribuer l’eau (si mesures sanitaires toujours en vigueur)
Apéritif : Kir avec du cidre servi dans des pichets + gâteaux emballés + éventuellement apéricubes+ reste des ravitaillements
Penser à inviter les 5 maires et les 2 conseillers départementaux.
M Jean François Lavialle , foodtruck de glaces à l’italienne a demandé à s’installer
sur le mini marché. Refus du CA car ce n’est pas un producteur local et le produit
n’a rien de local.
3) Balades secrètes en Corrèze
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Certains membres du CA participeront à une balade pour en connaitre le déroulé.
Le CA décidera ensuite de s’inscrire ou pas pour 2023.
4) Boucle des plateaux
Le CA décide de la déplacer le premier dimanche de septembre en alternance avec
la rando de la pomme. Un thème accrocheur doit être trouvé. Afin de connaitre la
commune de départ, Eliane enverra aux membres du CA les lieux des précédentes
éditions.
Questions diverses
Rosiers de Juillac : Mme le Maire a été contacté. Elle souhaite que sa commune
reste dans l’association. Elle a beaucoup de difficulté à trouver 2 membres de son
CM pour intégrer PBC.
L’ordre du jour ayant été suivi et les membres du CA n’ayant plus de question à
poser, la réunion se termine à 22h00.
Le Président

Un administrateur
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