
REUNION DU 3 mars 2017 
 

 

 

Présents : Michel, Henri S, Luc L, Daniel P, Jean-Paul F, Bernard F, André G, Vincent L, 

Bernard L, Jeff M, Karine. 

 

Excusés : Fred B, Alain D, Bruno D, Agnès. 

 

Nous souhaitons la bienvenue à Karine qui nous suit sur le site Internet depuis Langon. 

 

Dimanche 19 mars 2017 – Randonnée au Bourgail à Pessac. Rendez-vous sur le parking du 

Pacha 1 rue de la poudrière à Pessac à 10 h 30 avec le pique-nique. Parcours environ 10 km. 

 

Dimanche 9 avril 2017 – Randonnée à Saint Antoine du Breuil 24230. Rendez-vous à 10 h 

30 pour départ à 11 h 00 sur place devant l’école St Joseph (attention ce sera le jour du petit 

marché. Parcours 10 km avec pique-nique. 

 

WE du 1
er

 Mai 2017 (samedi, dimanche, lundi) à TOULOUSE: 

Certaines réservations d'hébergements sont déjà effectuées, elles sont à faire directement, 

auprès des hôtels, déjà communiqués. Dans le même temps il faut aussi s'inscrire sur Doodle 

en précisant bien l'établissement d'hébergement retenu. 

AGNES n’étant pas présente nous n’avons pas de précision sur le programme et les lieux 

d’accueil et de rendez-vous. Nous envisageons de prendre directement contact avec Extra 

Muros si Agnès ne se manifeste pas. 

 

 

Lundi 8 mai 2017 – Réunion décentralisée à Montcaret 24230, Rendez-vous à 11 h00 à 

Moncaret 12 h 00 réunion mensuelle puis apéritif, etc…. Le tableau Doodle est en linge pour 

les inscriptions. Une randonnée « digestive » aura lieu dans l’après-midi à Moncarret. 

 

Dimanche 4 juin 2017 – Randonnée autour du port de Biganos. Les renseignements seront 

donnés lors des prochaines réunions. 

 

Dimanche 31 décembre 2017 – Quitus est donné à Alain D pour prendre une pré-réservation 

auprès de La Maison de la Nature au Teich pour refaire la soirée du réveillon 2017 à cet 

endroit très apprécié l’an passé. 

 

Divers – Assemblée du Girofard le samedi 18 mars 

L’association Grey Pride nous a fait parvenir un questionnaire sur le vieillissement auquel 

nous répondrons. 

Claude nous fait parvenir un DVD sur la soirée du 21 décembre 2016, nous essayerons le 

transfert sur clé USB pour une éventuelle diffusion aux participants. 

 

 

 

Prochaine réunion le 7 avril 2017 au Girofard 
 

 


