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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mardi 24 mai 2022 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

 

 

 

Sur convocation, le conseil s’est régulièrement réuni le mardi 24 mai 2022 salle du 

conseil municipal d’Ayen 

Etaient présents : Jean-Claude Chaussin, Jean-Louis Cormerois, Daniel Duloy, 

Bernard Gay, Cathy Lachâtre, Gérard Labrousse, Dominique Lamirand , Guy Larue, 

Eliane Mouneyrac, , Emmanuelle Soirat 

Etaient excusés : Lionel Delord, Jean-Louis Michel, Bernard Pierrefitte, Jean-

Francis Rougier  

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

net, Lily Molenkamp 

Ordre du jour : 

- Approbation du compte rendu du 01/03/2022 

- Bilan de la rando du goût 

- Boucle des plateaux 

    Choix de la commune 

 Organisation 

- 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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1) Approbation du dernier compte rendu  

 

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

rendu du CA du 01/03/2022 

 

2) Préparation de la rando du goût 

483 personnes inscrites : montant total des recettes : 3292€ (dont 28€ de gobe-

lets vendus et non remboursés) 

Dépenses : 2296.58€ 

Solde positif de 995.42€. Il reste 294€ en nourriture (saucisses, fromages, 

plaques de pizzas, pain de Pâques, etc.) 

Remarques : 

Le vin chaud a bien plu. Idée à conserver et à transformer en Sangria si le temps 

le permet. Moins onéreux que le cidre. 

Le balisage et les bénévoles ont été appréciés 

Les producteurs ont été contents à l’exception de Lou Père Benoît qui n’a pas ap-

précié que PBC offre du cidre (qui n’était pas le sien) à l’apéritif. Eliane lui a fait 

une réponse par mail lui indiquant que c’était une erreur de la part des organisa-

teurs et que ça ne se reproduirait pas. 

Les grandes affiches ne sont pas performantes, il est proposé de faire des af-

fiches format A4 avec un à deux mots sur chaque feuille : rando du goût Ayen + la 

date (idem au marché des potiers). 

Total des participants depuis la création de PBC : 

2015 250 participants 

2016 668 participants 

2017 679 participants 

2018 373 participants 
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2019 558 participants 

 

3) Boucle des plateaux 

Elle est prévue le 04/09/2022. Il est proposé à la commune de Segonzac de servir 

de commune de départ et d’arrivée, à valider par Jean Louis M et Jean Francis R. 

Si ce n’est pas le cas, les représentants de la commune de Perpezac la proposeront 

au conseil municipal. 

Vu le temps qu’il reste d’ici la date, elle sera du même style que les précédentes 

boucles des plateaux. Réflexion à avoir sur la prochaine boucle prévue en 2024, 

avec peut-être la possibilité d’y ajouter des parcours pour les VTT et les vélos de 

route.                     

Questions diverses 

Marchés de pays : Jean Claude C doit rendre le tableau des bénévoles présents 

pour PBC lors des différents marchés de producteurs de l’été à Ayen, le 

13/06/2022. Chaque association reçoit une somme au prorata de ses présences 

sur les marchés.  

 

07/07/2022 Dominique Lamirand 

14/07/2022 Cathy Lachâtre 

21/07/2022  

28/07/2022  

04/08/2022  

11/08/2022  

18/08/2022  

25/08/2022 Jean Claude Chaussin 

 

Compte de La Poste : l’argent a été déplacé sur le compte du Crédit agricole. Un 

livret A y a été ouvert. Le coût de la clôture s’élève à 90€ 

 

Prochain CA : 20/06/2022 à 20h30, salle du conseil de la mairie. 

 

Prochaine AG : elle aura lieu en fin d’année après la boucle des plateaux. 
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L’ordre du jour ayant été suivi et les membres du CA n’ayant plus de question à 

poser, la réunion se termine à 21h45.  

 

Le Président                                                                           Un administrateur 


