
COMMISSION SORTIE  24 janvier 2019

Etaient présents : 

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

Absente excusée :  Mireille Delafuye

1- Il est noté que Mireille Delafuye est contrainte , pour raisons personnelles , de quitter la
commission . Merci à elle pour sa contribution dans l'organisation de différentes activités au sein
de B.A.L.

2- Bilan des dernières sorties 

La sortie « Paris »  a été très appréciée  même si  l'on peut déplorer des défections de
dernière minute ; il n'y a donc eu que 38 participants

3- sorties prévues

a- sorties à la journée

 le clos Lucé en mars en co-voiturage ( Lucette)

 -Cheverny en avril en co-voiturage ( Dominique)

 Floralies internationales à Nantes le  9 mai 2019  Sortie organisée en car par Jean-
Michel (restauration libre)

b- après-midi patrimoine

 la verrerie à Continvoir  (Lucette)

 château de Serrant   

 musée de l'aviation à Angers

ces deux dernières sorties sont un peu trop éloignées pour être faites dans l'après-midi  ; il est
décidé de les regrouper pour faire une sortie à la journée l'année prochaine ( Jean-Michel)

4- sorties à l'étude

 les Alpes mancelles (Pierre)  octobre 2019  en co-voiturage ; coût : 16 € par voiture plus
environ 17€ pour le repas.

 Chartres  en  novembre  (  exposition  internationale  de  mosaïques  plus  visite  de  la
cathédrale et du centre international du vitrail)

 Château de Vaux le Vicomte (date à définir)

 Auvers / Oise à associer à la visite du château de Chantilly



5- conférences

Déjà programmées :  le 8 mars  à 14h30 «  les Habsbourg »

 le 22 mars à 14h30 « les femmes à l'époque des Pharaons »

Monsieur  Mercier  a  proposé  une  conférences  intitulée  «  escapade  en  Norvège »  qui  sera
programmée à la rentrée prochaine ( septembre ou  octobre)

6- Rallye

 Joël  avait  demandé  à  ce  que  le  rallye  puisse  être  accessible  aux  non-  adhérents ;
renseignements pris par Richard : l'association peut organiser 1 manifestation par an couverte par
l'assurance et incluant des personnes  extérieures à l'association . Il suffit d'en faire une demande
préalable. Le rallye pourra donc  être finalisé.

7- questions diverses

A la demande de Nicole Moreau , secrétaire , les organisateurs de sorties doivent s'assurer que
toutes les personnes inscrites aux sorties sont bien à jour de leur adhésion.

DATE DE LA PROCHAINE REUNION : JEUDI 2 MAI 2019 à 10 heures


