
Compte Rendu du CA du mercredi 17 juin 2015 

L’ordre du jour était le suivant : 

A- Préparation de l’AG du 25 juillet 
B- Préparation du voyage de septembre 
C- Livre 
D- Lettre aux adhérents 
E- Questions diverses : Randos d’été…. (Non abordé vu l’heure tardive 
de fin de la réunion). 

 

A- Préparation de l’AG : 

Fixation de l’Ordre du jour de l’AG:  

Ouverture des travaux à 10h 

1- Rapport moral et d’activité (Président) 
2- Rapport financier (Trésorier et Commissaires aux comptes) 
3- Proposition de Règlement intérieur (Président) 
4- Programme d’activités à venir (Président) 
5- Budget pour l’exercice 2015-2016 (Trésorier) 
6- Renouvellement de la moitié sortante du CA 
7- Questions et propositions des adhérents. 
8- Présentation du site internet sur grand écran. 
L’AG sera suivie d’un apéritif offert par l’association. En principe 
de 12h30 à 13h15.   
Le repas sera pris sur l’aire de pique-nique de l’Étang Giraud 
(sous chapiteaux prêtés par la ville d’Evaux et sous les chênes. 
En cas de mauvais temps nous resterions à la salle des fêtes). 
Pour le repas il sera demandé une participation de 12€ pour les 
adultes et de 8€ pour les enfants de moins de 10 ans. (Boissons 
non comprises. Rouge et rosé : 6€ la bouteille.) 
Le menu sera le suivant : Salades niçoise et piémontaise. 
Tranches de rôti de bœuf et de porc. Chips. Fromage. Tarte. 
(Demande sera faite d’abord à la  boulangerie de Sannat pour les 
tartes et le pain.) 
A l’issue du repas, à partir de 17h et jusqu’à 20h, la salle des 
fêtes sera à nouveau ouverte pour permettre aux adhérents (qui 
auront déjà pu le faire pendant l’accueil ou pendant l’apéro), et 
aux Sannatois non membres de l’association, de visiter 
l’exposition photos. 



Pendant ce laps de temps (en principe à partir de 18h ou 18h30) 
les personnes présentes pourront également assister à la 
projection  des reportages photographiques effectués lors des 
manifestations précédentes et celle du film de la veillée patois du 
25 avril. 
Décision a été prise de pouvoir inviter, sur proposition d’un ou 
plusieurs membres, et après accord du bureau, des Sannatois 
exilés qui ne connaissent pas forcément notre existence et à qui 
cela donnerait peut-être l’occasion de retisser des liens avec leur 
commune d’origine. (Présence sans droit de vote bien sûr, sauf 
s’ils décident d’adhérer avant l’ouverture des travaux). 
 

Pour vérifier la comptabilité ont été désignés 2 commissaires aux 

comptes : Chantal Aubert et Robert Rouchon. Pour ce travail de 

vérification et pour la préparation du budget, les personnes 

concernées ou intéressées se retrouveront au domicile du 

Président le vendredi 3 juillet à 18h. 

 

L’exposition sera consacrée aux premiers âges de la vie. « Nos 
jeunes années… ». Nous renouvellerons l’appel que nous avions déjà 
lancé en demandant à tous les détenteurs de photos anciennes qu’ils 
nous les prêtent. Responsable de l’exposition-photos : Fabrice 
Bourriquet. 

 

Une réunion de bureau élargie à tous ceux qui désirent y 

participer, et en particulier à ceux qui étaient présents à la 

réunion du CA ce jour, aura lieu le jeudi 9 juillet à 18h à la salle 

des fêtes. L’objet sera de finaliser l’organisation de cette journée 

du 25 juillet (AG+Repas+Expo), de donner  son avis sur les 

propositions de rapport moral, de règlement intérieur, de 

programme d’activités présentés par le président et sur le projet 

de budget présenté par le trésorier. Nous pourrons en outre faire 

le point sur les réponses concernant le repas et le voyage et 

prendre les décisions en conséquence. 

 

Préparation matérielle jours J et J-1 : 

Pour l’aménagement de la salle vendredi après-midi, le montage des 
chapiteaux, la mise en place de l’expo, les préparations diverses se sont 
proposés pour être présents à partir de 14h : Patricia, Cindy, Chantal, 



Alain, Martine, Jean-Marc, Jean-Claude, Denis, Maurice, Pierre, Jim, 
Christine. 

Samedi à partir de 8h pour installer tables et chaises à l’Etang Giraud : 
Robert, Fanfan, Jim, Pierre, Jean-Pierre. 

Jean-Marc ramènera la viande de Pionsat. Il s’occupera également de la 
réservation de la chambre froide, de celle des chapiteaux et de la 
commande de vin. 

Complément d’info sur l’expo : 

 Le thème en sera l’enfance et la jeunesse avant le mariage. Elle 
pourrait s’appeler « Nos jeunes années… » Cf « Appel »  

Publicité sur l’AG et l’expo : Jean-Marc fera paraitre un article. Fabrice et 
Jean-Pierre feront une affiche. 

 

B- Le Voyage : 

Martine et Jean-Claude ont présenté les résultats des démarches  qu’ils 
ont effectuées.  

Date : Samedi 5 septembre. 

Programme : 

Visite du domaine de Banizette à la Nouaille. Arrêt au Pont de Senoueix. 
Repas et croisière sur une vedette sur le lac de Vassivière. Visite de la 
maison-musée de Martin Nadaud à Soubrebost. 

Les places seront attribuées prioritairement aux adhérents de SHP et aux 
membres de leur famille. Se joindront à nous des membres de Sannat 
Loisirs dans la limite des places disponibles. 

Le coût tout compris serait de 55€ par personne. Mais grâce à l’aide que 
nous ont accordée le député Michel Vergnier et le Ministère de la Culture, 
une remise de 15€ sera accordée à chaque adhérent. Les conjoints non 
membres de SHP paieront plein tarif, mais auront la possibilité d’adhérer 
ce qui leur permettrait d’avoir la remise, et donc de bénéficier pour 55€ du 
voyage et de l’adhésion. Les enfants de membres de SHP bénéficieront 
automatiquement de l’aide de 15€.  

Les personnes qui adhérent à la fois à SHP et Sannat Loisirs bénéficieront 
évidemment de ces conditions, mais ceux qui sont seulement adhérents 



de Sannat Loisirs et qui se joindraient à nous seront aidés par leur 
association.  

Les personnes intéressées doivent s’inscrire avant le 9 juillet et en même 
temps verser un acompte de 25€ (par participant). 

 

C- Le Livre 

Le groupe de pilotage du livre qui début mai avait été destinataire 
d’un projet de sommaire et d’une ébauche du livre se réunira 
vendredi 19 juin à 17h dans la salle de réunion. 
Ce groupe était initialement composé de : 
Martine Chanudet-Chantal Aubert-Anne Marie Maleterre-Alain 
Dupas-Jean Claude Delage-Jean Marc Duron-Denis Nicolas-Fabrice 
Bourriquet-Nicky Marnat. 
 Peuvent se joindre à eux tous ceux que cela intéresse. 

Il serait souhaitable que le livre soit disponible pour l’AG qui sera notre 
meilleure occasion de vente…et sans avoir à débourser des frais de port. 
Rappel : Sur un prix de revient estimé à 6€ on pourra réduire le coût à 

3€ grâce à la subvention du Ministère de la Culture via le Député Michel 
Vergnier (dans la limite de 250 exemplaires). 

 

D- Lettre aux adhérents : 

Une lettre aux adhérents, accompagnant la convocation à 
l’Assemblée Générale du 25 juillet, a été validée par les membres du 
CA. 
 
 
      Le Président 
 
      Jean-Pierre Buisson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


