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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Lundi 20 Juin 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-Louis Cormerois, Lionel Delord, Daniel Duloy, Bernard 

Gay, Cathy Lachâtre, Eliane Mouneyrac, Emmanuelle Soirat 

Etaient excusés : Jean-Claude Chaussin, Gérard Labrousse, Dominique Lamirand, 

Guy Larue, Jean-Louis Michel, Lily Molenkamp. 

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

net, , Bernard Pierrefitte, Jean-Francis Rougier 

Ordre du jour : 

- Approbation du compte rendu du 24/05/2022 

- Boucle des plateaux 

    Choix de la commune 

 Organisation 

- Questions diverses 

 

 

Association du Pays des Buttes 
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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 24/05/2022 

 

2) Boucle des plateaux 

 

 

 

 

Elle est prévue le 04/09/2022. La commune de Segonzac ayant refusé la tenue de 

la boucle des plateaux, celle-ci aura lieu sur la commune de Perpezac(sous réserve 

que le conseil municipal donne son accord). 

Organisation :  

Réservation de la salle des fêtes  

Proposition de parcours à voir entre Bernard Gay et Daniel Duloy : 3 circuits 8 à 

10km – 15km-25 à 30km 

3 ravitaillements – sangria au retour 

Publicité : Face book- site de PBC- Ayen infos- mails aux anciens participants des 

randos de PBC- flyer (rajout des 5 communes) à imprimer rapidement pour être 

distribués sur les marchés de producteurs. Distribution chez les commerçants 

avec des affiches format A4. Pas de grande affiche mais une série de petits pan-

neaux en bord de route : 1 Perpezac – 2 04/09/2022- 3 rando 4 téléphone France 

Services 

Inscriptions : elles seront prises par la Maison France services et la médiathèque. 

Bracelets ok 

Pas de gâteaux faits par les bénévoles pour éviter tous risques 

Questions diverses 

Marchés de pays : il reste une seule date de libre : 18/08/2022 

 

07/07/2022 Dominique Lamirand 

14/07/2022 Cathy Lachâtre 
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21/07/2022 Bernard Gay 

28/07/2022 Jean Louis Cormerois 

04/08/2022 Lily Molenkamp 

11/08/2022 Christine Lapouge 

18/08/2022  

25/08/2022 Jean Claude Chaussin 

Absence de Dominique André et Bernard Pierrefitte : ces 2 administrateurs n’ont 

pas participé aux différents CA depuis plus d’un an. Jean Louis Cormerois les con-

tactera pour savoir s’ils sont toujours intéressés. Si la réponse est négative, on 

pourra chercher 1 autre administrateur. 

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 


