LES SENTIERS RIBAUDIENS ASSEMBLEE GENERALE 2019

AG du 27-02-2019
Le président Jean-Pierre Philippe ouvre l'AG en remerciant le maire ( d'Ouilly du Houlley) monsieur
Champion, pour sa présence et son accueil dans la salle "MILOU" nouvellement inaugurée, utilisée
par diverses associations. Il remercie également les personnes présentes ce soir, ainsi que les mairies
de Firfol et Ouilly pour leur participation financière à hauteur de 100€ chacune.
Rapport moral:
Le président refait l'historique de la saison passée, les différentes sorties 2018 :






Balade de printemps à Ouilly du Houley en avril
Le clos des ratites à St Pierre de Mailloc en mai
Kermesse de Firfol en juin
Redécouverte de Ouilly du Houley en septembre
Balade à BOISSEY puis visite de La safranière de Jort en octobre

Suite au buffet de janvier 2018 (20ans de l'association) augmentation significative des adhérents, une
cinquantaine à ce jour.
Rapport moral approuvé.

Rapport financier:
Présenté par monsieur Champion, trésorier.
L'association présente un solde positif de 1669,67€
Cotisation inchangée 5€ adulte, de cinq ans à quatorze ans : 2€
Rapport financier approuvé

Projets saison 2019
Un nouveau circuit ( La forêt du Houlley)
Parcours de 11km, classé qualité, moins de 30% de goudron, balisage en partenariat avec l'office de
tourisme de l'agglo Lisieux Normandie sous forme d'une aide matérielle : peinture, pochoirs, grattoir,
brosse métallique
Entretien des chemins
Un délégué entretien des chemins est nommé en la personne de monsieur Jean Pierre Bouvier, à
charge pour lui de recruter son équipe pour l'aider à accomplir sa tâche ( en juin juillet ).

Au programme 2019






24 mars : découverte du nouveau chemin entre Ouilly et Hermival les Vaux
28 avril : Asinerie du Pays d'Auge, ferme pédagogique à Hiéville (près de St Pierre sur Dives)
visite le matin , après midi balade vers le manoir de Coupesarte.
19 mai Visite du Naturospace de Honfleur le matin matin, balade au Bois du Breuil l'après
midi
23 juin Balade à FIRFOL ( Kermesse et brocante )
1er Septembre : La forêt du HOULLEY, parcours nouvellement balisé

Election du bureau
Appel à candidature: aucune candidature nouvelle.
Bureau inchangé:
Jean Pierre Philippe

président

Serge Marie

vice président

Bernard Champion

trésorier

Jacqueline Bayvel

secrétaire

.

Tous élus à l'unanimité. BRAVO !
22h 15 Fin de L'AG.
La secrétaire

Le président

Jacqueline Bayvel

Jean-Pierre PHILIPPE

