
COMMISSION SORTIE  22 novembre 2018

Etaient présents : 

  Lucette Depoivre, Hélène Audebeau, Jean-Michel Bécue, Richard Cauvin , Pierre 
Margotteau , Dominique Villette, Joël Streiff et Michèle Streiff

Absent excusé :   Paul Morse

1- Accueil d'un nouveau membre de la commission :  Pierre Margotteau de Chouzé /
Loire

2- Bilan des dernières sorties et conférences

a- Sorties  après-midi en covoiturage organisées par Lucette

1er octobre   le jardin de Mireille à Channay/ Lathan , 21 participants

8 novembre  visite de l'incinérateur de Lassé  à  Noyant village , 26 participants

b-  Après-midi patrimoine

8 et 10 octobre octobre     Abbaye de Bois Aubry ; organisé par Jean-Michel (9 participants
le lundi et autant le mercredi)

21 novembre ,organisé par Joël , visite de l'abbaye de la Boissière et du château de Breil
de Foin ,40 participants dont certains ont montré un comportement à la limite de l'incorrection .

c- Conférence

 9 novembre  Istanbul  par M Mercier , environ 30 participants

3-  sorties et conférences prévues

a- 19 décembre Paris ; 44 inscrits et donc encore des places disponibles ; Joël fera
une annonce de relance par courriel et sur le site  de BAL

b- 8 mars à 14 h 30 conférence sur les « Habsbourg » par Marie-Françoise

c- 22 mars à 17 h conférence d''Hélène sur « la femme à l'époque des Pharaons »

demande d'Hélène pour une modification d'horaire ; avancer à 14 h 30



d-  Versailles ; toujours à l'étude pour avril . Deux possibilités de visite : les jardins et
le château ou le petit Trianon. Il est suggéré de ne pas organiser de repas au restaurant pour
gagner du temps et pouvoir ainsi tout faire ….... Il serait demandé aux participants de prévoir un
casse-croûte sorti du sac .

e- Le rallye à Loches

Joël demande à ce qu'il soit organisé pendant des vacances scolaires ou bien un week-end
début juin pour permettre aux jeunes ( très intéressés par cette activité,) d'y participer . Ils seraient
bien sûr, accompagnés obligatoirement par un adulte adhérent de BAL .

Des  groupes  de  participants  seraient  constitués  (  un  adhérent  au  moins  dans  chaque
groupe ) Richard consulte l'assureur de l'asso. pour vérifier qu'il  est possible d'ouvrir aux non-
adhérents

Les inscriptions se feront à l'accueil ou sur internet.

f- Les floralies internationales de Nantes entre le 8 et le 12 mai ,organisé par Jean-
Michel . Le  voyage se ferait en car et le coût est estimé à environ 37,50 € (car et entrée au salon)
La meilleure date serait le jeudi 9 mai ( les fleurs seront plus fraîches ! )

4- sorties à l'étude

a- sorties à la journée

visite de la maison de George Sand fin septembre 2019

Les Alpes mancelles proposé par Pierre

Chartres en novembre 2019 ( exposition internationale de mosaïques) 

Auvers / Oise Van Gogh et les impressionnistes

Le château de Vaux le Vicomte

b- après-midi patrimoine

verrerie à Continvoir

le  château du Coudray- Montpensier   ( Jean-Michel se renseigne )

Sculpture sur parchemin à Rochecorbon            « « « « « « « « « « « « « « 

5- date de la prochaine réunion : jeudi 24 janvier 2019 à 10 heures


