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Réunion du Comité Directeur issu de l'Assemblée Générale du 14/10/2015

Le Comité Directeur élu par l'Assemblée Générale du 14/10/15 pour la saison 2015/2016 est composé comme suit :
Bertrand Dany , Calloud Danièle, Carrez Michèle,  Chemin Jacqueline, Coqueugniot Michel, Cottin François, Cueille
Gilbert,  Gaudet Marie-Joëlle,  Miège Henry, Piétrzyk Marie-Claude, Poinsard Gisèle,  Regache Hubert,  Prost Maryse,
Taverne André, Rabatel Hugues, Vernez Brigitte.

Le mardi 20/10/2015, le Comité Directeur s'est réuni afin d'élire le président et les membres du Bureau Directeur :
Henry Miège doyen des membres présents ouvre la réunion ;  2 absences :  André Taverne et Brigitte Vernez est
excusée.
Sont élus à l’issue de la réunion :
- président : Gilbert Cueille, vice-président Hugues Rabatel

- secrétaires : Danièle Calloud et Marie Joëlle Gaudet
- trésoriers : François Cottin, trésoriers adjoints : Brigitte Vernez et Maryse Prost
- membres permanents : Dany Bertrand, Michèle Carrez, Jacqueline Chemin, Gisèle Poinsard

Gilbert Cueille remercie le Comité Directeur pour la confiance qui lui est accordée. Ses remerciements vont aussi à
Christian Vernez pour le travail réalisé au cours de ces 8 ans de présidence, laissant le club en excellente santé.
Evoquant en quelques mots ses motivations et les projets qu'il souhaite mettre en œuvre au long de la saison : 
dans un premier temps poursuivre le travail de ses prédécesseurs, mettre en route avec l'aide du Coders 38, un
groupe de marche nordique, relancer la rando des Mirons, mener à bien la « journée orientation » pour les
accompagnateurs, rendre la RST plus « visible » dans la presse locale ….

Autant de sujets que nous retrouverons au cours de l'année et dont le RST infos  vous donneras l'avancée au fur et 
à mesure.

ACTUALITES

- Participation au forum Pole Senior du CCAS le 12/10/2015 : Dany Bertrand et Gilbert Cueille représente la RST.

  La proposition de JP Cugno de projeter son diaporama sur le tour du Cervin est retenue et sera programmée au
  printemps prochain.

- Participation de la RST aux « Temps de Convivialité » organisés par le Service Culturel de LTP le 06 novembre à
  Equinoxe. 6 membres du Comité assureront la soirée.

- Suite à la proposition de séjour dans les Pyrénées Orientales une réunion d'information est programmée le 07
  novembre afin de donner les renseignements nécessaires aux personnes interressées. 

- La prochaine réunion programme, initialement prévue le 09 /11 est reportée au 16 novembre 2015 à 13H30

Gilbert Cueille, le 20/10/2015         
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