
COMPTE RENDU DU C.A. du 7 septembre 2019 

 

Présents :Bouillin ,Darfin ,Groll ,Guyon ,Pagnon ,Perceval ,Roca , Thevenoux ,Vouillon  

Excusés :Belouze ,Chavot ,Gendrot ,Métrop ,Prat ,Rafael . 

Le CA se déroule dans les locaux contigues de l’association avec l’autorisation bienveillante du 

proviseur.  

1-Approbation du compte rendu du CA du 6-7:  

Le président résume celui ci, les participants approuvent ce compte rendu. 

 2-Préparation de l’AG: 

 Il a été prévu l’horaire qu’il faudra essayer de respecter : 

9H30 accueil des participants et enregistrement , 10H début de l’AG et élections des 

sortants(6),12H dépôt de gerbe, 12H15 apéritif ,13H début du repas. 

Ensuite vers 15H30 visites des ateliers pour ceux qui sont intéressés, une visite dégustation 

vers 17H15 à CHISSEY suivi à 19H15 d’un repas léger (15€)à CORMATIN  au Fleur de 

lys. Le suivi du nombre de repas sera assuré par Daniel, Nicolas, Jean C., Pascal fera les 

relances .Vouillon transmettra les listes à Thevenoux  pour pointage, ainsi que les badges. 

Le choix des vins sera  fait par Daniel, David, J.C.. 

Les inscriptions se déroulent bien et 12 repas ont été réservés et 23 cotisations recueillies à 

ce jour, nous serons peut-être un peu moins nombreux que l’an dernier ; le nombre de repas 

doit être donné vers le 20-9. 

 Le menu a été fixé et c’est le poisson qui a primé, les vins sont en cours de finalisation. 

Les élections comportent  8 sortants :Belouze ,Chavot ,Darfin ,Furno ,Perceval ,Roca 

,Thevenoux,Vouillon ;il est à souhaiter que de jeunes candidats viennent remplacer les plus 

anciens… 

Des films des voyages pour montrer les actions de l’association  seront passés en boucle et 

des animations sont prévues. (Prat, Pagnon, Pascal) 

Les drapeaux (beach flyer) prévus par un fournisseur local ne semble pas fournis en temps 

utile, une autre solution (internet) doit être trouvée. (Nicolas,J.C.) 

 3-Planning annuel de l’association : 
Gendrot a fait un gros travail d’organisation en créant un certain nombre de document dont 

le planning de ce que doit faire l’asso. Cela évitera de rater certains évènements. 

 4-Archives les marqueurs du temps passé (Pascal): 

Il est décidé de faire le 20 septembre en fin de journée (vers 17H) un premier recensement 

des documents à stocker, pour cela  quelques volontaires (Groll,Darfin,Guyon,Thevenoux..) 

 Le local attribué à l’association pourrait servir de stock temporaire pour éviter de nouvelles 

pertes de données en attendant la numérisation qui nécessitera ensuite un long et laborieux 

travail. 

 5-Voyage élèves 2020: 

Un premier contact avec Thermodyn et Alstom, (Michel  contactera IVECO à Bourbon 

Lancy) met à jour une difficulté : les groupes acceptés sont au maximum de 20 coupé en 

2X10 ,en plus les horaires sont plutôt l’après midi. Aussi un contact sera pris avec 

l’académie Bourdon pour essayer de pallier ces obstacles. 

8-Questions diverses : 

Les années 80-90-2000 sont à sonder pour essayer d’attirer de nouveaux adhérents. 

Perceval signale le nom de JOSSERAND pilote de l’installation de VAL Thorens  

ancien pratien. 

Faire Participer 2 professeurs qui ont fait le voyage de TOULOUSE à l’AG pour essayer de 

contacter les entreprises du Clunysois afin de nouer des partenariats. 

Prochain CA le ?9 novembre. 


