
                 COMPTE RENDU DE LA RÉUNION    
 DU 26 JANVIER 2021

                       
ÉTAIENT PRÉSENTS: Ludovic LAGARDE, Marion DUPRAT, Virginie BELAIR, Lydie BLUM,
Jérôme SAUQUET, Angélique MINAMONT

ÉTAIENT ABSENTS EXCUSES: Nathalie DAVID, Michelle DEGAIL, Aurélie LARRANT, 
Christine LAGRANGE, Sonia NENERT

ORDRE DU JOUR:

BILAN 2020
VOYAGE PUY DU FOU
QUESTIONS DIVERSES

BILAN 2020     :

Ludovic remercie les personnes présentes ce jour. Bilan de l'année 2020. Suites aux mesures
sanitaires liées au COVID-19. Nous avons pris la décision d'annuler le voyage à Vulcania que nous 
avions prévu d'organiser.

Tout le monde a pu récupérer son bon cadeau et la carte Leclerc pour l'arbre de Noël durant 
les permanences organisées.

Nous comptons 406 amicalistes cette année. 

VOYAGE PUY DU FOU :

Nous prenons la décision d'organiser un week-end au Puy du Fou. Le week-end du 1er mai 
2021.

Nous proposons le prix de 90€ / personnes amicalistes. Le tarif comprend le transport 
Aller/Retour, l'entrée au parc pour 2 jours et l'Hôtel situé à environ 30 minutes du parc.

Départ de Bellevue vers 4h30, retour le dimanche vers 00h00. L'Amicale s'engage a 
rembourser en totalité en cas de déplacement impossible ou autres mesures lié au COVID-19 
annoncé par le gouvernement. Ou remboursement sur justificatif médicale.

Marion de s'occupe de faire les affiches d'inscription. Possibilité de payer en plusieurs fois 
(Février – Mars – Avril).

QUESTIONS DIVERSES     :

Marion s'occupe d'envoyer un courrier aux nouveaux commerçants pour mettre à jour notre 
agenda des commerçants sur le site internet.

Le bureau est démissionnaire : nous repartons avec le même bureau.
LAGARDE Ludovic Président
BELAIR Virginie Trésorière
DEGAIL Michelle Vice Trésorière
DUPRAT Marion Secrétaire
LARRANT Aurélie Secrétaire adjointe
NENERT Sonia  Gestion du site

 



Membre actifs :

BLUM Lydie
MINAMONT Angélique
SAUQUET Jérôme
DAVID Nathalie

Nous rappelons que la carte de l'amicale est offerte aux retraités la 1ere année et qu'elle se 
règle uniquement par chèque bancaire.

Vous pouvez retrouver tous nos comptes rendus sur le site internet.

Ludovic remercie Virginie pour la Trésorerie, Christine pour la gestion du site internet et 
Marion pour le secrétariat.

Le Président
Ludovic LAGARDE


