
 

Compte Rendu Réunion plénière 

  « Meschers Évènements » 

Mardi 25 août 2020 - 19 h 30 

Salle ancienne poste 

*  *  *  *  * *  * 

Présents : Christian B, Josiane C, Nicole et Jacky L, Yvonne et Michel H, Christian J, Bernard C,   
Dominique M, Jacky D. et Jean Luc et Janine N. 
Excusés : Philippe B., José Z., Catherine B. 
Secrétaire(s) de séance : Josiane C et Nicole L.  
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Informations suite au CA du 26 juin 2020 et conséquences de la covid-19 sur les 
activités de l’association 

 
Le président annonce avoir reçu la lettre de démission de Jean François Negret du CA ainsi que de 
la commission salon. Le CA en a pris acte et a tenu à remercier JF pour son investissement durant 
ces dernières années. 
 

- Salon Imagine 
 
Suite à l’annulation du salon de l’invention et de l’innovation toutes les formalités pour les 
remboursements des subventions sont en cours ; pour le moment seule la subvention de 2000 € du 
FDVA peut être conservée en affectant moitié au fonctionnement de l’association et moitié à la 
future rando ; la récupération des arrhes versées pour les animations et actions de com. a été 
réalisée.  
Le CA du 26 juin 2020 s’est prononcé pour l’abandon du salon en 2021 et a souhaité  se positionner 
dans le futur sur la possibilité d’un autre type de salon. 
 

- Spectacles 
 

Le spectacle de Jean Marc Desbois consacré à Charles Aznavour prévu le 21 novembre 2020 a 
été repoussé au 30 janvier 2021 Ce spectacle bénéficie de l’aide à la diffusion de 50 % du prix 
global de la prestation qui est de 3102 €. Le prix d’entrée de 15 €  reste à confirmer. JM Desbois  
nous propose également un autre spectacle plus court sur les chansons anciennes de l’entre-deux 
guerres. Le prix d’entrée fixé est de 5 €. La date pourrait être fin février (dimanche après-midi ?) 
mais est à confirmer. 
 
En ce qui concerne la représentation théâtrale du mois d’octobre par la troupe de Régulus de Mr 
Guillon elle est annulée et aucun spectacle n’est prévu avant le printemps prochain. 
 

- Randos 
 

Suite à l’annulation de  la randonnée gourmande de juin en raison de la crise sanitaire, une rando 
d’automne sans étapes intermédiaires (mix de la rando gourmande et de la rando des vignes) est 
fixée au 17 octobre 2020. Départ de la salle de la Passerelle entre 10h30 et 11h30 où sera servi un 



repas chaud par le restaurant de «  la Forêt » pour un prix de 17 € (accepté à la majorité) sous 
réserve de la  covid-19. Suivant la météo les tables seront installées également sur le pk adjacent ; 
un bracelet de couleur sera distribué à chaque participant à la place des tickets ; pas de repas 
enfant prévu pour le moment. Inscriptions obligatoires et limitées (250 hors bénévoles) ; l’affiche est 
en train d’être finalisée aux bons soins de Mireille C. 
Le groupe constitué par Bernard, Josiane, Michel, Janine, Dominique et Jean-Luc se réunira le 
mardi 1er septembre à 10h à salle de l’ancienne poste pour une 1ère ébauche du circuit d’environ 9 
km. Une prochaine réunion pour la préparation de la rando est fixée au vendredi 9 octobre à 17h. 
Nous comptons sur votre présence à tous pour la répartition de nombreuses tâches liées entre 
autres au covid-19, sans bénévoles en nombre la rando pourrait être compromise ! 
 

2. Tarot et dictée. 
 
Ces deux activités peuvent reprendre en respectant les règles sanitaires. 
Dès la reprise effective de ces activités le président devra en être informé ainsi que de toutes les 
modifications éventuelles. 
 

3. Questions diverses. 
 

Y-a-t–il un intérêt pour l’association à continuer de participer aux réunions organisées par 
Transtech ? Le débat reste ouvert mais l’intérêt n’est plus évident ; dans l’immédiat pas de 
participation à INOV’pro 2020 ; pas de participation non plus au salon de l’entrepreneur à Saujon 
organisé par la plateforme « Entreprendre » de la CARA en novembre.  

 
Jacky L  et Michel H ont rencontré Mme Brisard nouvelle adjointe aux associations pour 

présenter l’association avant la réunion générale de toutes les associations prévue le 17 septembre 
2020. Le rôle d’un futur comité des fêtes a été évoqué mais reste à préciser. Affaire à suivre. 
 
La séance est levée à 21 h. 
 
Les secrétaires  
Josiane C et  Nicole L. 


