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Membres du bureau de l’association présents :

Patricia RAHER (Présidente),
Jocelyne DEMAY (Secrétaire),
Catherine LE GUENNEC (Trésorière),
Christine MAUBERT (Trésorière Adjointe)
Michel DELHOMMEAU (Vice-Président - Pays de Loire)
Xavier BROCART (Vice-Président - Bretagne),
Pascal RAHER (Secrétaire adjoint & Webmaster)

Copie Secrétariat FGWCF + Membres du Bureau du GWC-BPL – 
FaceBook & GoldFusion

Ouverture de la réunion par la présidente à 20 h 00
Ordre du jour     : 

1. Retour de l'AG
1. Fonctionnement du bureau
2. Messagerie Horde
3. Informations fédérales
4. La Faîtes de la Gold
5. Point RGO
6. Point Penn Ar Bed

1. Retour de l’AG     :

• Très bonne AG, bien menée. Bonne ambiance.
• Unanimité des adhérents pour la présentation de l’Inter en BPL en 2024
• Les gens ont trainé en fin d’AG pour discuter entre eux ! � �
• Choisir les assesseurs avant l’AG pour éviter de perdre du temps
• Implication des nouveaux adhérents � �
• 100% des électeurs ont voté, 100% pour la liste
• Profiter de la Penn Ar Bed pour solliciter des Wingers qui auraient envie de s'investir.
• Les « nouveaux » de Mayenne sont prêts à relancer de nouvelles sorties.
• Voir pour la relance de l’Angevine � �
• La séquence émotion avec Jean-Luc et chapeau bas sur son travail sur les statuts
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1. Fonctionnement du Bureau     :

Au moins une réunion téléphonique tous les mois (le mercredi ou jeudi soir, à partir de 20 heures, semble 
idéal)
Il vaut mieux privilégier des réunions plus fréquentes mais ne pas dépasser les 1h30.

Pour le bureau élargi :

• Deux fois par an : une réunion de préparation (en février/mars) et une de clôture et de préparation de 
l’année N+1 (en octobre)

• On peut imaginer des points spécifiques avec quelques animateurs.
• Création de réunions thématiques sans que tout le Bureau soit présent. Puis présentation de ces 

travaux lors de plénières, pour validation de décisions (exemples pour la COOP, sécu, animation...)
• Dès la fin du confinement, une réunion physique du bureau élargi est prévue le 14 juin

Régularisations des personnes habilitées aux accès comptes (Trésorière et Présidente)

2. Messagerie HORDE     :

• La composition du Bureau a été mise à jour sur le site de la Fédé.
• Voir pour faire figurer le secrétaire adjoint et la trésorière adjointe.
• Le PV de l'AG 2019 validé y a été inséré.

3. Informations fédérales     :

Point INTER par la Présidente     :
• Michel Millet a annoncé l'annulation de l'Inter de Bourges. Les Wingers tardaient à se préinscrire.
• Beaucoup de déception mais il restait de nombreuses interrogations sur le nombre de bénévoles.
• Chaque préinscrit sera remboursé par sa région qui recevra la liste de ses préinscrits et se chargera des 

remboursements.

Report de l’AG fédérale au 27 juin (  NDLR     : reportée  ).
• A voir qui sera présent de BPL : Patricia, Catherine et Jocelyne ?
• Michel intéressé pour y participer également.
• C'est une AG : tout adhérent peut y participer.

4. La Faîtes de la Gold     :

• Précédemment, il y avait deux « Faîtes de la Gold » (Nord et Sud) mais toutes les deux bien souvent 
déficitaires.

• Cette année, comme l'Inter est annulé, il y aura une « maxi » Fête de la Gold à Moulins le WE des 19-20 
septembre, avec une ouverture des portes dès le vendredi midi.

• Le Bureau Fédéral pense qu’il y aura beaucoup de monde du fait de l'annulation de l'Inter.
• C'est le WE qui suit la Penn Ar Bed.
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5. Point RGO     :

• Tout est annulé, jusqu’aux fûts de bières � �
• Michel est toujours en attente du retour définitif de l’hôtel.
• Il est décidé de faire jouer l'article 1218 du code civil, de se faire aider par l'assistance juridique de la 

Fédé ?
• La pandémie est un cas de force majeure.
•
Aucun chèque n'a encore été encaissé. Pas de restitution des chèques (coût en timbres postaux) => 
destruction.

6. Point Penn Ar Bed     :

• Le 11-12 septembre – Centre de Keraudren
• La priorité est notre sortie, même si la Faîtes de la Gold est la semaine suivante.
• Philippe, Fred et Roger ont adressé un mail à la Présidente pour annoncer qu’ils travaillaient sur la Penn 

Ar Bed.
• Ils se sont organisés pour accueillir 60 personnes :

➔ Accueil du samedi midi au dimanche fin apm
➔ Possibilité d’une arrivée le vendredi soir avec frais hébergement supplémentaires

• Pour le moment nous n’avons pas les coûts réels des charges
• Le WebMaster en attente pour mettre dans FaceBook et GoldFusion
• Il faut aussi envisager de prendre les inscriptions d'adhérents d'autres régions pour que ce soit une 

réussite pour les organisateurs !

Prochaine réunion de Bureau le 28 mai 2020, à 20 heures

Clôture à 21h40
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