
COMMISSION  «SORTIES et CONFERENCES»    02 Mai 2019

Etaient présents : 

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

Absent excusé :  Dominique Villette

1- Bilan des dernières sorties 

 sortie à la journée, le Clos Lucé :  28 participants

 Sortie après-midi patrimoine,  le Vieil Baugé :  24 participants

2- sorties prévues

_    les floralies à Nantes    le 9 mai

 musée de l'aviation près d' Angers (2ème plus grand musée après Le Bourget)              
le 5 juin  en co-voiturage. Départ de la patinoire à 13 h 30 pécises.                                  
Le coût sera de 5 € par personne ,   plus le trajet.

3- sorties à l'étude

_    atelier de souffleur de verre à Cinq Mars la Pile

 le château de Serrant

 les Alpes mancelles en avril 2020

 Chartres ( exposition internationale de la mosaïque) en novembre 2019 .                         
A étudier sur 1 ou 2 journées

 La sortie  « Versailles »   ayant été abandonnée en raison d'un coût trop élevé serait 
remplacée par la visite de l'exposition «  Toutankhamon » le 10 septembre 2019 pour 
un  coût de 72 à 84 € selon le nombre d'inscrits.

 Château de Vaux le Vicomte le 15 (ou 17) octobre ; sortie organisée par Lucette et
Jean-Michel . Les inscriptions se feraient dès l'ouverture  de l'accueil en septembre.

4- conférences

Deux conférences ont eu lieu en mars, chacune avec une bonne participation

 le 8 mars  à 14h30 «  les Habsbourg »

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



La conférence de Monsieur Mercier  «  escapade en Norvège » sera programmée à la
rentrée prochaine  en  octobre.

Hélène propose de faire une conférence sur « Turner et la Loire » ou sur « Cléopatre » .

 

A  propos de l'organisation   des conférences ,  il  a  été  décidé  que chacun des conférenciers
devraient adopter les règles suivantes :

 prendre  le matériel informatique à l'accueil au plus tard la veille afin de faire les mises à
jour de logiciels

 un cahier de prêt de matériel serait à signer à l'accueil

 chaque  conférencier  aura  la  charge  de  se  trouver  un  co-  équipier  technique  pour  les
questions matérielles .

 Une formation au logiciel  Powerpoint  (  ou équivalent  gratuit)  sera proposée à tous les
conférenciers  à  la  rentrée  prochaine.  Elle  sera  assuée  par  Jean-Claude  Guillon,  Jean
Kozera, Joël Streiff et Richard Cauvin selon disponibilité .

5- Rallye

Il  est  programmé  le  16  juin  à  Loches  .  Les  inscriptions  sont  d'ores  et  déjà  ouvertes
directement sur le site internet de l'association , mais pourront également se faire auprès des
hôtesses à l'accueil.

Michèle rappelle qu'elle quitte le poste de responsable de la commission «sorties et 
conférences » 

DATE DE LA PROCHAINE REUNION : JEUDI 19 septembre 2019 à 10 heures


