
CONSEIL d'ADMINISTRATION DU SAMEDI 14 JANVIER 2017 A MONTMARAULT

Excusés : Mme et M. DESGRANGES
Le mauvais temps annoncé (neige) a dissuadé beaucoup d'adhérents qui avaient prévu de venir à
Montmarault. 

10h30 : Giséle HUET, Présidente, ouvre la séance en proposant une pensée pour tous ceux qui nous
ont quittés cette année 2016, que ce soient des malades ou des aidants.
Ghislaine en profite pour nous faire part de la remise de la quête des obsèques de deux personnes
décédées récemment (plus de 656 euros). Merci aux familles.

JOURNEE MONDIALE PARKINSON : samedi 8 avril 2017 à YZEURE
Yolande présente un projet d' affichette à distribuer.
Il est prévu d'en tirer une 20aine pour chacun, qui seront remises lors du prochain C.A. du 7 mars
2017 à SAULCET.
Yolande  se  charge  de  faire  les  invitations  aux  diverses  personnalités  (mairies  –  Conseil
Départemental, médecins...)
Une collation sera prévue à la fin de la conférence ; c'est Ghislaine qui s'en occupe.
Il sera remis au Professeur LEMAIRE une boite de « palets d'or » chocolats fabriqués à MOULINS.
C'est Jacqueline BOUTERIGE qui s'en charge.
La mairie d'YZEURE met une personne à notre disposition toute la journée du 8 avril afin de nous
assister si besoin.

ASSEMBLEE GENERALE DU GROUPEMENT : mardi 16 mai à MONTMARAULT

Il est rappelé de noter que notre actuelle TRESORIERE souhaiterait laisser sa place.
Un APPEL à CANDIDATURE est d'ores et déjà lancé pour ce poste !!!!

JOURNEE PECHE DE JUIN 2017 : la date sera fixée lors de notre prochaine réunion.

VISITE DU SITE d'YDES (Cantal)      :
Cette visite se fera dans le courant de la 2ème quinzaine de JUIN 2017.
Yolande va proposer  à  cet  établissement  les dates du 7 ou du 14 JUIN pour une vingtaine de
personnes environ.

Il nous restera à peaufiner les détails de cette journée qui s'étalera en fait sur 2 jours au vu de la
distance et afin que chacun profite au mieux et éviter trop de fatique.

Ghislaine nous informe que la ville de MOULINS n'a plus de minibus à mettre à disposition. Il est
donc décidé de faire du covoiturage.

Il est également prévu de réserver un gîte pour le soir pour environ 20 personnes.

Le prochain CA aura lieu le mardi 7 mars à SAULCET (10 H).
L'après-midi de ce jour-là sera consacré à l'approche de la méthode LSVT (Renée BEAURAIN et
Gisèle HUET) .

12H30 : repas sur place avec dégustation de la galette préparée par Maxime que nous remercions
pour ce régal.

Gérard DEBARGE a charmé nos oreilles durant l'apéritif et au dessert en nous jouant quelques airs
au saxo. Merci Gérard.


