
2 Rue du Président Francis Villette
49130 LES PONTS DE CE 22 mars 2022
Président : 06 85 61 76 55

Mesdames, Messieurs

Quelques informations suite à l’assemblée générale du 18 mars 2022 :

Le nouveau Conseil d’Administration se compose ainsi :

Président : Roger BRUNET
Vice Président :                 Christian LE BIHAN
Trésorière : Odile TRECOIRE
Trésorière Adjointe : Pierrette BELNOUE
Secrétaire : Nicole FREMONDIERE
Secrétaire Adjointe : Michèle THOMAS

Membres : Michelle JOUANNEAU, Corinne VOLCLER, René MASSUYEAU, Christian ROUSSEAU, 
Pascale FERRARI, Marie-Claire LEROY ,

Principales dates à retenir :

Le Jeudi 12 Mai 2022 :  l’Association propose une journée « Croisière dans le MARAIS POITEVIN » avec 
visite  commentée d’une meunerie, accès boutique , Déjeuner croisière à bord du Collibert, 4h de croisière au
cœur du marais, 30 kms de navigation avec commentaires historiques. 80€/pers tarif adhérent, 86€ tarif pour 
les non adhérents non prioritaires

Le Vendredi 21 octobre 2022  : Spectacle théâtral « Auberge de La Chaise Rouge » à POUANCE en après-
midi, , visite d’une chocolaterie avec dégustation  le matin, déjeuner . Tarif adhérents aux environ de 60€  . A
repréciser.

Pour ces sorties, les invitations vous parviendront en temps utile.

Une randonnée pédestre à la journée avec pique-nique  est à l’étude pour mi-Juin.

Une session « Les Gestes qui sauvent » sera reprise sur la base des inscrits en 2020 et qui n’a pas eu lieu 
cause COVID.
Pas de date pour l’instant. Les adhérents inscrits seront recontactés par mail.

Covoiturage : A partir du Lundi 21 mars le prix du covoiturage est de 2.50€. A réévaluer en fonction du prix
des carburants.

La somme collectée dans l’urne lors de l’Assemblée Générale pour « L’association AUTment CAP » est de
148€. La somme sera remise à l’Association dans les meilleurs délais.

Cordialement.

Roger BRUNET
      Président

Adresse mail : randos.activites.ligeriennes@gmail.com
Site : http://www.randosactivitesligeriennes.com
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