
REUNION DU 05 janvier 2018 

 

 

Présents : Michel L, Cédric B, Daniel P,  Jean-Paul F, Vincent L, Bernard L, Jeff  M, Alain D, Henri 

S, Luc L, Fred B, Éric, Alain L, Raphaël C, Tim S, Damien T. 

Excusés : André G, Bernard F, Sabine D, Pascale. 

Programme : 

Dimanche 31 décembre 2017 – Réveillon les présents ont apprécié la soirée et la bonne implication 

de l’ensemble des participants. Le bilan financier est positif  + 47.30 € ce qui compense le déficit de 

l’année précédente. 

 

Dimanche 14 Janvier 2018 – Randonnée à Bonnetan rendez-vous à 10 h 15 pour départ à 10 h 30 

parking derrière la maire de Bonnetan. Boucle de 10 km. Suivie d’un restaurant à Fargues St Hilaire. 

Dimanche 25 Février 2018 – Randonnée à Saint Cibard, près de St Seurin sur l'Isle, 

Rendez-vous 10 h 30 parking de l’église de St Cibard. Les participants pourront faire un arrêt au 

marché de St Seurin sur l’Isle où Vincent vend les kiwis de sa production. 

Boucle de 1 h 30 environ avec repas au restaurant environ 15.00 euros. 

Prix « ADH » pour les commandes de kiwis : le kg 2.00 euros et le plateau (environ 4 kg) 5.00 €. 

Commandes préalables sur Doodle. 

 

Dimanche 25 Mars 2018 – Randonnée à Gazinet-Cestas, rendez-vous à 10 h 45 pour départ à 11 h00  

sur le parking du Pacha. Pour ceux qui veulent venir en bus : Liane 4 direction Magonty - arrêt 

« poudrière ». Dans ce cas prévenir Jeff par téléphone 06 86 35 29 17. Pique-Nique dans le sac à dos, 

boucle de 10 km en forêt. 

 

SAMEDI 28 Avril 2018 – Projet de randonnée à Puisseguin, boucle le matin de 8 km, pique-nique ou 

restaurant, après-midi visite possible du moulin de Porchères, minoterie en activité (entrée 6 €). 

Modalités précisées lors d'une prochaine réunion. 

1er mai 2018 - Réunion mensuelle décentralisée à Moncarret, chez Vincent.   

WE du 23/24 juin ou 31/1 juillet 2018 – Alain se renseigne pour la réservation du gîte de la maison 

de la nature au Teich pour un WE rando et/ou canoë avec guide. Plus de précisions lors d'une 

prochaine réunion. 

WE du 15 et 16 septembre 2018 – Journées du patrimoine  – l’information a été transmise à Ecce-

Homo (Agen)) et à Extra-Muros (Toulouse), seule l’association toulousaine a répondu favorablement 

et attend le programme. Luc le prépare. 

Divers – Nous accueillons Olivier récemment arrivé en Aquitaine, bienvenue à lui. 

Jeff fait part des statistiques de connexion sur site Internet des ADH : sur l’année  4330 visites soit une 

moyenne de 361 visites par mois. 

La soirée se poursuit agréablement autour de galette et autres plats que se partagent 25 participants. 

 

 

Prochaine réunion le 2 février  2018 au Girofard 


