
COMMISSION SORTIE  30 Novembre 2017

Etaient présents : 

Jenny Sufrin,  Marie-Agnès Belliard,  Lucette Depoivre,Jean-Michel Bécue, Richard 
Cauvin , Martine Hubert-Pellier, Dominique Villette, Mireille Delafuye, Hélène Audebeau, Nicole 
Moreau, Joël Streiff et Michèle Streiff

Absents excusés :  Paul Morse, Marie-Françoise Adam

1- Bilan des sorties passées

-Après-midi patrimoine  le 13 nov. à Tavant ( 9 participants) et le 15 nov. à St 
Germain/Vienne et la Grande Gaudrée ( ue vingtaine de participans)

- visite de l'Abbaye de Bourgueil le 29 nov. ( 20 participants)

2- Sorties à venir

- Paris le 7 décembre     50 inscrits dont 45 visiteront le musée Dior

-Après-midi patrimoine  les 11 et 13 décembre à Fondettes ; visite guidée du 
quartier de la Guignière

-St Nazaire le 22 février     

  Lucette a pris contact ; pour une prestation comprenant le trajet A.R. en car, la visite d'  
Airbus, le déjeuner et une visite du sous-marin l' Espadon, le coût serait de 78€ s'il y a 50 inscrits  
ou 84 € pour 40 . La confirmation définitive accompagnée du règlement devant être donnée fin  
janvier, les inscriptions seront prises à l'accueil dès le vendredi 8 déccembre avec versement d'un 
acompte de 50 € . La carte d'identité ou le passeport de chaque participant sera demandé lors de 
l 'inscription pour en vérifier la validité. (en cas de problème sur place, pas de visite et pas de 
remboursement possible).

         -Marais poitevin le 25 mai.    Sortie organisée par Marie-Agnès en car

visite guidée du Vieux Niort et du donjon, repas au restaurant , ballade en barque et visite 
de l'abbaye de Nieul/ l'Autise

-Spectacle Nello   Il est décidé de demander à la troupe de venir à Bourgueil 
où nous pourrions louer la salle des fêtes ou la salle de cinéma de l 'abbaye. Mireille les contacte 
pour connaître leurs disponibilités et leurs tarifs ; Nous envisageons la date du dimanche 29 avril



3- Conférences

 mercredi 13 décembre  17 h       les marchés de Noël au Tyrol par Martine

 mercredi 10 janvier  17h               Rameau par Françoise

      9 ou 16 février ( à confirmer) le Groendland par Christiane Maréchal

 vendredi 30 mars  17h                 Louis XI par Marie-Françoise

 mercredi 11 avril 17h la Callas  par Françoise

 vendredi 20 avril 17h Colette    par Hélène

4- Rallye

Le rallye de nos amis anglais n'étant pas prêt , il n'aura lieu qu'à l'automne prochain.

Celui organisé par le club photo « Déclic » peut donc être programmé pour le printemps 

Date de la prochaine réunion : le jeudi 25 janvier à 10 heures


