
Cher Amis, bonjour 

Voici le compte-rendu de notre réunion du lundi 11 octobre où étaient excusés 

Lino ROVRO, Bernard CHERPIN et Philippe DANIERE 

• 160 Adhésions pour 2021 (plus gros chiffre depuis création) 

• Eric a préparé des articles de presse relatifs au sentier de Cours La Ville et 

celui du Liban à paraître dans la revue nationale horticole 

• Bilan trésorerie année 2021 : Rentrées d'argent = 5127 € 

                                                              Frais = 2376 € 

soit un bénéfice de 2751 € (dont bénéfice fête du 11/09/21 = 802 € sur un 

encaissement de 3029 €) 

• Plantations d'automne de 2000 narcisses et 1000 bruyères à faire entre les 8 

ou 9 novembre par les élèves de l'école St Charles de CLV. 

L'intronisation de jeunes pousses de Romarin de ces enfants aura lieu en 2022 

• Prochaine animation sur le marché : 8 décembre, 17h avec vente de 

lumignons, quelques mangeoires et pères noël en bois de bouleau 

DATES A RETENIR en 2021: 

5 novembre dès 13h30 : corvée au sentier 

8 ou 9 novembre : plantations avec les enfants 

mi novembre : plantations 4 arbres fruitiers 

8 décembre : permanence sur le "marché" 

PROJETS 2022 

• AG Vendredi 21 Janvier 2022 18h Salle municipale avec adhésions 2022 - 

buvette à prévoir (Merci Maurice      ) 

• Choucroute des Bénévoles le vendredi 11 février 2022 18h salle de 

l'Orangerie 

Le sentier offre la choucroute (Phoenix) et la boisson, les bénévoles prépareront les 

amuse bouches apéro et les desserts 

• Fête sentier prévue dernier samedi d'avril 2023 



• Mi septembre 2022 lors des journées du patrimoine, sortie au Château de

Cormartin + visites autres sites

• Plaquettes du sentier à refaire soit chez Guigon avec le soutien des Ets

Malerba soit chez Graphicenter à Roanne

• AG de l'Ordre national de Romarin le vendredi 4 mars 2022 à la

Guinguette à Thoissey

• Frais d'adhésion de 20 € annuels pour les Chevaliers à l'Ordre national de

Romarin : il a été convenu que chacun règlerait sa cotisation

La Fête du sentier en 2023 retrouvera sa tombola avec, cette fois, tous les lots 
gagnants ! Nous faisons appel à votre générosité,

profitez-en pour faire du tri dans vos placards, nous aurons besoin de beaucoup 
de lots ! Un grand merci à vous tous.


