
Compte rendu du CA du 2 décembre 2022 par Odile MICHEL

Présents : Gilles DUFFAY – Pierre GRANDJEAN – Gisèle PONCET –Jean Paul PIERREMONT 
Odile MICHEL – Marc GAGNIERE - Jean Claude PIGNARD - Michel CHAVEROT  
Gérald PONCET - Odile GIOVANNACCI -  Dominique MARTIN - Maurice GUILLOT .

Excusés : - Daniel MAUGE - Thierry ROBERT 

• Marche de la préparation de la soupe aux choux du 15 janvier 2023
choix du repas à 24,90 euros au restaurant comme chez soi à Jas
parcours de la marche proposé par Marius Relave :12 km le matin et 5 km après le repas
20 euros par adhérent pour le repas le reste pris en charge par le club
25 euros pour les non adhérents de la Squadra 
les documents vont être envoyé rapidement  réservation avant le 31 décembre.

• séjour à Matour de septembre
suite au courrier d’observation envoyé concernant la prestation du traiteur ce dernier a fait parvenir 
un chèque de 100 euros pour la Squadra .
le bilan final s’établit donc à 484,68 euros de frais pour le week-end

• Réunion du CODEP  à l’hippodrome de Feurs le 19 novembre 2022
la salle est gratuite mais  les frais de nettoyage sont de 114,00euros . Le chèque de caution a été fait 
par le CODEP et les frais de nettoyage  seront envoyés directement par l'entreprise de nettoyage, on 
se fera rembourser les frais d'apéritif.

• un chèque de 150 euros a été remis à Patricia MICHEL pour sa participation au montage du 
nouveau site de la Squadra  :décision prise au CA du 14 octobre 2022 (complément au 
compte rendu du CA du 14 octobre 2022)

• Le compte rendu de l’assemblée générale est sur le site internet en pdf ,on va rajouter une 
version jpeg pour que tout le monde puisse le consulter.

• Compte au crédit agricole :pour l’utilisation de la carte le président doit rééditer un code 
pour les achats en ligne.

il est décidé de clore le livret de la caisse d’épargne ce qui se fait sans frais , la caisse d’épargne 
s’occupe du transfert des fonds au crédit agricole.

• La SOUPE AUX CHOUX
- la déclaration à la préfecture a été faite le 30 novembre mais deux points sont à rectifier ou à 
compléter ce qui va être fait rapidement par Pierre
Pierre a  envoyé un mail  à la fédération de la chasse pour les avertir de la marche ,elle en a accusé 
réception et  informera les sociétés de chasse adhérentes concernées.
la squadra doit envoyer aux mairies concernées un plan des circuits de randonnée, elles les 
afficheront dans leur commune ; à l’envoi demander un accusé de lecture.

- les brûleurs
l’essai avec le  premier brûleur commandé a été satisfaisant donc les 3 autres nécessaires ont été 
commandés et reçus.
Prévoir:- l’achat de bouteilles de gaz et de tuyaux de gaz ;
            -  l’achat de ferraille pour allonger les pieds des brûleurs d’environ 18cm par pied ( Jean 
Paul)
             -Gilles fourni des tôles alu. de protection à mettre autour des brûleurs.
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