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Compte-rendu des réunions de bureau du 

18 mars et 15 avril 2015 

 

La réunion du 18 mars, suivie d’une autre réunion complémentaire le 15 avril, 

toutes deux ouvertes comme de coutume aux membres du CA, servirent également 

de cadre aux réunions du Comité de pilotage de l’exposition du 25 avril crée lors du 

CA du 23 janvier. 

L’objet essentiel de ces réunions fut l’organisation de l’exposition et de la veillée 

qui allait suivre. Il est inutile d’en donner le détail de ce qui fut décidé. Seul le résultat 

compte, il vous sera conté ci-après.  

Furent également abordés, sans trop entrer dans le détail, la publication du 

fascicule,  le projet d’excursion en bus, l’évolution du logo et les projets de 

randonnée d’été. 

  Fascicule (ou livret) : Dans un premier temps nous avions pensé le sortir à 

l’occasion de l’exposition, mais devant l’importance du travail cumulé 

(expo+veillée+livret), et le peu de temps imparti, nous avons décidé de différer la 

parution à l’été, si possible pour l’Assemblée Générale du 25 juillet. 

Excursion : Une enquête auprès des adhérents a été lancée, l’association amie 

Sannat Loisirs a proposé de se joindre à nous. Le sujet sera approfondi lors d’une 

prochaine réunion. 



Logo : Une évolution du logo a été proposée, et acceptée. Ce nouveau logo qui 

orne l’en-tête de ce numéro 8 de SHP infos a déjà fait son apparition de ci de là, sur 

l’affiche qui vous a été envoyée, ou sur le site. 

Ce travail d’embellissement de ce qui avait été initialement élaboré a été réalisé 

par Laurence, notre webmaster (en français, notre gestionnaire de site). Il a aussitôt 

fait l’unanimité parmi les membres du bureau, du CA,  et de tous ceux qui en ont pris 

connaissance. Il sera proposé à l’AG pour adoption définitive. Tout en en conservant 

les caractéristiques et la symbolique de l’ancien, il apporte une touche artistique qui 

manquait à la précédente version. 

Randos d’été : Afin de faire profiter les adhérents qui ne viennent à Sannat que 

(ou essentiellement) l’été, ainsi que les touristes qui y prennent leurs vacances, nous 

referons, en les modifiant éventuellement, les randonnées exploratoires que nous 

aurons effectuées au cours de l’année écoulée. Chaque week-end sera ainsi 

proposée une sortie pédestre pour mieux faire connaître les attraits de notre 

commune. 


