
Compte-rendu de la Réunion de Bureau

Réunion de Bureau du mercredi 28 août 2013 à Vernoux en Vivarais

Présents : Michel CARRE, Mylène CARRE, Frédérik DIEPEVEEN, 
Jacques FAYARD, Françoise ROSTAIND, Annie TISSIER.

La réunion débute à 18h00.

Ordre du jour   :

1. Forum des associations
2. Journées du patrimoine
3. Réorganisation de l'activité « Patchwork – Travaux d'aiguilles »
4. Programme randonnées 2013/2014
5. Questions diverses

------------------------

1. Forum des associations

Le « Forum des associations du pays de Vernoux » se déroulera dimanche 15 septembre
2013, de 11h00 à 16h00, salle du lac au ramiers à Vernoux en Vivarais.
Comme chaque année, CASTELVIVE y participera activement.

La nouveauté 2013 : pour chaque adhésion formulée le jour du forum > remise en cadeau
d'une trousse isotherme multi-usages que nous présente Annie.
Pour informer l'ensemble des adhérents de cette offre,  Michel est  chargé d 'élaborer et
d'envoyer un courrier/mail.

Pour  assuré  le  relais  des  informations  auprès  des  visiteurs,  la  présentation  devra  être
assurée par un membre actif pour chaque activité :

Randonnée pédestre : Denis BOUVERON
Randonnée nordique : Annick DESBRUS
Dessin : Annie TISSIER
Patchwork : Arijane – Martine
Découverte de la flore : Jacques FAYARD

Françoise se charge de la confection de flyers décrivant les différents activités proposées.
Michel se charge de la modification et de l'impression des bulletins d'adhésion nécessaires
pour le jour du forum. L'intervention en milieu hospitalier devra y paraître comme une
activité CASTELVIVE.
Le Règlement Intérieur, la Chartre et les Statuts de l'association seront imprimés pour le
jour du forum.
Michel se charge de la commande de 500 cartes de membres au format « carte de crédit »,
recto/verso.
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2. Journées du patrimoine

Faute de réservation des salles nécessaires, l'idée d'une exposition sur les ponts d'Ardèche
est repoussée.
Cette exposition pourrait être reportée au mois de juin 2014, jour du vide-grenier.
Pour son organisation, la préparation devra être mieux maîtrisée :
 réservation de salles
 impression de flyers
 disponibilité des bénévoles

3. Réorganisation de l'activité «     Patchwork – Travaux d'aiguilles     »

La  nécessité  de  réorganiser  l'activité  patchwork  est  une  volonté  de  plusieurs  membres
participants.
Aujourd'hui,  cette  activité  se  réunit  chaque  semaine,  sur  deux jours  (lundi  et  mardi),  en
scindant l'activité patch du tricot (travaux d'aiguilles).
Le souhait serait de laisser le libre accès, chaque jour,  à toutes (et tous). Chacun viendrait le
jour qu'il souhaite, le lundi, le mardi ou les deux jours.
Cela  permettrait  à  l'ensemble  des  participants  de  se  rencontrer  et  de  partager  leur
connaissance.
Cette idée sera soumise à Mme Eliane EYRAUD, « animatrice patchwork ».  Françoise et
Jacques se chargent d'organiser une rencontre pour mettre au point, avec elle, cette nouvelle
organisation.

4. Programme randonnées 2013/2014

Françoise nous présente le programme des randonnées pédestres pour la saison 2013/2014 :

13 octobre 2013     : Autour de St Julien Labrousse. Repas au restaurant l'Ecole à confirmer.

10 et 11 novembre 2013     : Week-end en Beaujolais

8 décembre 2013     : Rochemaure (sortie organisée par Martine)

12 janvier 2014     : Châteauneuf de Vernoux – Château de Perrier

9 février 2014     : Sortie raquettes – Les Estables

9 mars 2014     : Rochebonne – St Jean Roure

13 avril 2014     : Vallée de l'Eyrieux – Chervil > St Laurent du Pape

11 mai 2014     : Le Vercors

8 et 9 juin 2014     : Week-end à Sagnes et Goudoulet
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5. Questions diverses

Découverte de la Flore : 
Jacques souhaiterait être secondé pour animer cette activité.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00.

La Présidente Le Secrétaire

Françoise ROSTAIND Michel CARRE
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