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AAM   compte rendu Comité Loisirs du 25 janvier 2022 
VISIO ZOOM 14h00 

 
Sont présents : Marie-Claude Bigot, Christine Dreveton, Jean-Louis Champeaux, 
Claude Nano-Ascione, Serge Taboulot, Laurent Mérindol, Reine Margueritte, Jean-
Jacques Vichery, Jean Tardieu, Jean-Louis Plazy, Jean-Paul Giorgetti, Emmanuel 
Celhay 
Excusés : Jean-Noël Veyron-Churlet. 
 
Point 1. Croisière Seine. 
 JJV confirme que l’ensemble des remboursements liés aux désistements ont été 
réglés par Croisieurope. 
Le contrat définitif a été établi, Il reste à payer par l’AAM à Croisieurope 11.487€ et 
l’assurance de 150,98€ et à mettre de côté la provision pour les gratifications estimées 
à 2.414,61€. 
JJV fera un mail de rappel environ un mois avant le départ pour confirmer le lieu et les 
heures d’embarquement et de retour. 
 
Point 2. Séjour associé à l’AG 2022. 
ST indique qu’à ce jour il y a 45 inscrits dont 7 séjours courts, 37 séjours long et 1 pour 
la journée de l’AG. La plupart des inscrits se rendront à Autrans en véhicule personnel, 
il y a 12 personnes qui ont indiqué venir en train. 
Sachant qu’un certain nombre de membres du CA ne sont pas encore inscrits, JLC 
pense que l’on atteindra le nombre prévu d’environ 60 inscrits d’ici le 3 février date 
limite d’inscription. 
Le contrat avec l’Escandille a été signé et le chèque d’acompte envoyé par Christine. 
Il faut maintenant que LM verrouille le contrat transport avec l’autocariste. 
ST fera une relance vers les météos de la région de Lyon et Grenoble. 
ST devra prévoir les souvenirs de bienvenue, pour un montant unitaire d’environ 10€, 
pou leur contenu il se fera conseiller par le parc du Vercors. 
En sus des invitations habituelles des invitations seront adressées au Directeur 
régional de Météo-France, à la directrice du CEN, à la personne qui nous accueillera 
au Col de Porte. Tous les invités ne viendront peut-être pas mais on peut estimer le 
nombre des invités qui viendront à 3 ou 4. 
 
 
Point 3. Suite du séjour à Porticcio. 
JPG a transféré la décision d’attribution par la Collectivité de Corse à l’AAM. 
d’une subvention de 9.538€. 
D’après le courrier de notification, la moitié sera versée en janvier, le solde sera versé 
après réception des justificatifs par la Collectivité. 
JLP rappellera à Corsica exclusive de lui fournir une facture originale acquittée. 
Pour le rapport on utilisera le compte rendu de l’AG qui est fait et le compte rendu du 
séjour touristique fait par Françoise. 
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Point 4. Séjour 2023. 
 
JLP a adressé aux membres du comité 3 propositions concernant le voyage 2023 au 
Monténégro. Une émane de Transgallia, deux autres d’Eleis. 
JJV a établi un tableau comparatif de ces trois offres. 
Après divers échanges il apparaît qu’il faille s’orienter vers une nouvelle proposition 
d’Eleis mixant ses deux propositions initiales, en conservant une journée dans la partie 
nord du Monténégro, en abandonnant la journée en Albanie et en ne conservant qu’un 
seul Hôtel. 
JLP reprendra contact avec Isabelle d’Eleis pour établir une nouvelle proposition. 
JLP a aussi adressé un mail à l’Institut hydométéo du Monténégro pour prendre 
contact avec eux et voir si on pourrait leur faire une courte visite. A ce jour il n’a pas 
encore eu de réponse peut-être faudrait-il passer par Météo-France. 
Pour éviter les dates de vacances, il faudrait fixer les dates du séjour du 13 au 20 mai 
2023. 
Les préinscriptions sont à prévoir avant les vacances 2022. 
 
Point 5. Séjour associé à l’AG 2023. 
 
RM a eu un long entretien téléphonique avec la responsable du domaine de Belle 
bouche à Mézières en Brenne. 
Après discussions, il sera proposé deux types de séjour : 

- Un séjour court de trois jours avec l’AG le mardi après-midi, et pendant ce temps 
une visite pour les conjoints, le mercredi visite du parc régional de Brenne et 
d’un château, le jeudi visite de Bourges. Fin du séjour court le vendredi après 
le petit déjeuner. 

- Un séjour long avec en plus le vendredi la visite de Valençay. Fin du séjour long 
le samedi après le petit déjeuner. 

Dans les deux cas prévoir pour tous le repas de midi le mardi et pour ceux qui le 
souhaitent une arrivée anticipée le lundi soir avec le diner correspondant. 
Pour la partie « scientifique » il pourrait être prévu une soirée astronomie. 
Pour ceux qui souhaiteraient venir en train il pourrait être prévu une navette depuis la 
gare de Châteauroux à environ 30 minutes pour un coût de 3€. 
Le centre pourrait se charger de la location du bus. 
RM envisage de faire une visite sur place et informe que le domaine de Bellebouche 
sera présent au salon Nature à Paris du 17 au 20 mars 2022. Le domaine est affilié à 
Cap France. 
CD indique que RM devrait s’adjoindre un autre membre de l’AAM pour constituer un 
binôme. 
Une première estimation des coûts serait de 300€ pour le séjour court, 400€ pour le 
long hors location du bus. Il faudrait y ajouter 50 à 70€ par personne pour le bus. 
Les participants remercient RM pour le, travail effectué. 
 
Point 6. Questions diverses. 
 
Le date de la prochaine réunion n’a pas été fixée précisément elle devra se situer avant 
le CA du 16 mars. 
 
 
Rédacteur : Jean-Louis Plazy 

 


