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COMPTE-RENDU REUNION DU 6 AVRIL 2022 

 

Excusés : Philippe Danière – Michel Palluet – Gilbert Truc 

 Remerciements aux bénévoles pour la dernière corvée sur le sentier 

 Trésorerie au 31/03/2022 : 5 901 € 

 120/121 adhérents à ce jour 

 Troc Plantes au centre social le samedi 23 avril ; nous y serons de 9h à 12h – vente nichoirs, 

petits gants etc 

 Prochaine permanence sur le marché le samedi 30 avril : vente de nichoirs, petits outils, conseils  

 Prochaine intervention sur le sentier : vendredi 6 mai à 8h ! Pose de broya, nettoyage arbustes 

(vers Foropon), de myrtilles – plantation de gauras données par René Coillard 

 Sortie Cormatin : samedi 11 juin avec visite d’un village touristique, apéritif offert par le sentier, 

visite de Cormatin. Le car doit transporter 50 personnes et un mail sera envoyé à tous les 

adhérents pour qu’ils participent au voyage 

 Notre participation au concours des jardins de Rhône-Alpes pour un prix de 1 000 € -  

 Eric a préparé un super document photos à proposer au jury 

 Rédaction d’une nouvelle plaquette qui devra voir le jour en septembre (photos à faire).  

Deux devis ont été établis  

 Calendrier Ivana Breton : elle sera en charge d’un projet pour les écoles sur le sentier, la table 

d’orientation, de la présence sur le marché et le sentier 

 Motte féodale : projet en attente, nous attendons l’accord de M. Magnin  

 Projets Ecoles : Toutes les écoles de Cours ayant participé aux plantations, un concours 

d’épouvantails avec remise de prix sera organisé avec toutes les écoles (projet en collaboration 

avec I. Breton qui établira un cahier des charges) 

 Georges Martin sera invité à nos réunions et permanences en tant que bénévole – Gérard 

Jacquet, très occupé sera invité lors de certaines occasions 

 RV devant la poste le mardi 19 avril pour aller voir la table d’orientation à Ranchal 
 

Merci à tous pour votre coopération et tous les lots que vous voudrez bien nous donner pour la tombola ! 
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