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Sannat  Histoire et Patrimoine 

Mens Sana in Corpore Sano  http://sannathetp.weebly.com/ 

 

 

Compte-rendu de la réunion de bureau du 03-08- 2015 

 

Le bureau s’est réuni le lundi 3 août 2015 à 17 heures salle Paul Riffat. 

Tous les membres étaient présents. L’assemblée était complétée par des 

membres du CA et des adhérents. 

Conformément à l’ordre du jour, ont été abordés les points suivants. 

 

1- Bilan de la journée du 25 juillet. 
 

Assemblée générale : Les derniers pointages donnent 56 présents 

et 7 pouvoirs. (2 adhérents qui avaient donné des pouvoirs sont 

arrivés avant la fin de la réunion). 

 

Adhésions : à ce jour 78 adhérents ont réglé la cotisation 2015-

2016, dont 10 membres nouveaux qui ont adhéré. Ce qui porterait 

le nombre théorique d’adhérents à 95 si tous les membres 

précédents (85) renouvelaient leur cotisation. A ce jour il manque 

13 renouvellements.4 en outre ne l’ont pas fait, mais ils ne sont pas 

obligés de le faire car ils ont adhéré après le 1er janvier 2015. 

78+4= 82 membres en règle +13 en attente, cela fait 95. 

 

Repas : 66 personnes ont acquitté leur repas. Une seule était 

absente. 

 

Dépenses-Recettes : L’excédent des recettes par rapport aux 

dépenses a été de 249.50€. Une moitié de cet excédent vient du 

repas, l’autre moitié des recettes annexes (Buvette et vin, tirage de 

photos, tirelire). 
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Tous les membres présents se sont félicités du bon déroulement 

de la journée, même si l’on a constaté quelques points à améliorer. 

 

2- Point sur l’organisation du voyage. 
Nombre d’inscrits : 37. 

 

Le nombre a paru suffisant pour finaliser l’opération. Restait à 

s’enquérir auprès des prestataires pressentis s’ils étaient toujours 

disponibles. Hélas un ne l’était plus. Contacté encours de réunion 

par téléphone, « l’Escale » nous annonça que le bateau était 

complet le samedi 5 septembre, et même le samedi suivant. Nous 

ne pourrons donc pas déjeuner en effectuant une croisière sur le lac 

de Vassivière. Dans ces conditions il nous faut choisir entre 3 

options, annuler le voyage parce que non conforme au projet 

annoncé, modifier la date, ou modifier le programme. Une très large 

majorité des présents, considérant que le changement, quoique 

désagréable, est malgré tout mineur puisqu’il ne concerne que le 

repas de midi qui n’était le but essentiel du voyage, a décidé de 

maintenir le voyage à la date prévue. A une autre date les 

personnes qui se sont engagées ne seraient pas forcément libres. 

Contacté, un restaurant de Royère a donné son accord pour nous 

accueillir à midi. Il a été décidée qu’une lettre serait envoyée dés le 

lendemain aux personnes concernées pour savoir si dans ces 

conditions, (voyage amputé de la croisière, mais à un coût réduit 

de15€), elles maintenaient leur participation. 

Une réponse rapide sera demandée, car c’est malheureusement la 

lenteur des inscriptions qui nous à amené à confirmer la réservation 

trop tard, à un moment où il ne restait plus suffisamment de places 

disponibles. 

Tous les autres prestataires (Car, Domaine de Banizette et Maison 

de Martin Nadaud) ont confirmé leur capacité à nous recevoir ou à 

nous transporter. 

 

PS : Au moment où est diffusé ce compte-rendu, vendredi 7 août, 

toutes les réponses sont positives. Il n’en manque que 2 qui le 

seront probablement également. En conséquence le voyage est 

maintenu à la date prévue, le samedi 5 septembre, avec une légère 

modification, la croisière en moins, mais à un prix très inférieur, 25€ 

au lieu de 40€ pour les adhérents, et pour les membres de Sannat 

Loisirs non membres de SHP. (Sannat Loisirs accorde la même 

ristourne de 15€ à ses membres). Il reste une douzaine de places 
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disponibles. Pour un prix modique, il est possible de passer une 

journée de découverte agréable, incluant le transport, le repas et 

deux visites. Il serait dommage que des places restent vacantes. Si 

des retardataires veulent en profiter,  ils doivent s’inscrire très 

rapidement. 

 

3- Livre : 
Le livre est en cours d’impression, il sera à notre disposition le 

vendredi 7 août. Jean-Claude le ramènera de Guéret. 

Lors de l’Assemblée Générale, 60 livres ont été réservés, et 10 l’ont 

été dans les jours suivants. 

Nous tiendrons un stand au vide-greniers qui se tiendra en même 

temps que la fête, de 9h à 18h dimanche 9 août. Nous montrerons 

l’expo-photos sur l’école et nous vendrons parallèlement le livre. 

En outre, nous mettrons des livres en dépôt-vente dans les 

syndicats d’initiative ou offices de tourisme d’Evaux, Chambon, 

Auzances et Guéret, s’ils le veulent bien. Nous demanderons 

également à la municipalité de Sannat pour qu’il en soit déposé à la 

mairie et à la poste, peut-être aussi au « Pays » à Mainsat. Christine 

en prendra pour le café Chalançon, on en proposera à la 

boulangerie. 

Toutes les demandes pour acheter le livre devront être faites ou 

transmises à JP. Buisson qui centralisera les ventes. 

Le stand à la fête sera tenu, suivant une rotation en 3 tranches 

horaires, par Pierrette Buisson, Chantal Aubert, Nicky Marnat, Cindy 

Picaud, Fabrice Bourriquet, Jim Newman et Jean-Pierre Buisson. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 19h. 

 

Nous vous donnons rendez-vous pour une visite de 

courtoisie, d’achat du livre, ou de retrait s’il a déjà été 

commandé, sur le stand de SHP le dimanche 9 août, près de 

l’abribus. 

 

Rendez-vous également pour les plus courageux pour une 

« Balade au fil de nos chemins », ce samedi 8 août à 9h et 

les 3 derniers dimanche d’août à la même heure. 

 

      Jean-Pierre Buisson. 


