
  

Compte-rendu de la réunion du Conseil  

d'Administration du 14 octobre  2022 

 
Présents : 
Joël Olive,  Christine Hallet, Annick Drogoul,  Nicole Le Guen, Sophie Lafarge,  Michel Le Guen, 

Jean Le Guen, Jean-Pierre Roller, Jean-Pierre Prévost. 
 
Absents excusés : 

  Bernard Perez, Cyril Gourcy, Evelyne Capton, Jean-François Capton. 

 

* 

* * 

La séance a été ouverte à 14 h 30 par le Président Joël Olive. 

 

1 Approbation du compte rendu du CA du 14 septembre  2022 
Pas d’observation des membres du Conseil d’Administration, le compte rendu de la 
réunion du conseil d’administration du 14 septembre 2022 est approuvé. 

2 Point sur les activités 
La journée de rencontre conviviale autour d’un buffet a lieu le mercredi 5 octobre 2022 
à l’ouvrage de la Pointe du Gros Cerveau, elle s’est déroulée dans une ambiance 
chaleureuse et sous un temps magnifique. Une centaine d’adhérents avaient fait le 
déplacement dont de nombreux nouveaux adhérents.  
Le buffet est revenu à 9.86 euros par personne et nous avons eu de bons retours. 
Merci à Annick et Sophie pour leur capacité d’adaptation face à une situation inattendue. 
 
A ce jour le Club comptabilise 330 inscriptions dont 75 nouvelles adhésions. 
Beaucoup d’activités sont déjà complètes. 
 
La réunion des responsables d’activités a eu lieu mais elle a été diversement suivie, 
certaines activités n’étaient pas représentées ; toutefois le bilan est globalement positif. 
 
Marche aquatique : cette activité fait l’objet d’un règlement intérieur validé par le Conseil 



d’Administration que certains adhérents ont refusé de signer. 
Pour cette année Joël Olive et Jean Le Guen vont rencontrer les adhérents de cette 
activité afin de leur expliquer ce qu’il en est de pratiquer dans une association. 
La saison prochaine l’adhésion valant acceptation du règlement intérieur de la marche 
aquatique sera formulé sur le bulletin d’inscription. 
Joël Olive prévoit également de rencontrer Gérard Brun prochainement. 
 
Le séjour découverte en Corse aura lieu à compter du 9 avril 2023. 
 
Une journée séminaire avec repas du Conseil d’Administration aura lieu le lundi 12 
décembre 2022 au Centre Azur à Sanary-Sur-Mer afin de préparer la prochaine assemblée 
générale ainsi que le projet d’association. 
 

3  Permanences 
 De  14 h à 15 h 30 : 
- Vendredi 18 novembre : Bernard Perez et Joël Olive, 
- Vendredi 25 novembre : Jean-Pierre Prévost, 
- Vendredi 2 décembre : Jean-Pierre Roller, 
- Vendredi 9 décembre : Joël Olive. 

 

4 Date du prochain CA 

Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le lundi 14 novembre à 14 h 30 à la Salle 
de l’Amitié. 

     L’ordre jour étant épuisé,  Joel Olive  clôt la séance à 16 h 30. 

 
   Joël Olive                                  Christine Hallet 
     Président,                                 Secrétaire     


