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PV du Conseil d'administration du 19 novembre 2022 à Lavaudieu

Membres présents :  Jean-Jacques ALLEZARD, Gérard BONJEAN, Germain BONNET-WINCKLER,
Marie-Claire  CHAUVEL,  Gérard  DUCLAUX,  Robert  FLAURAUD,  Laurence  JENIN,  Philippe
MEYZONET, Élisabeth SALSÉ, Jacques THABOUILLOT.
Excusés :  Marie-Agnès  PETIT,  André  BRIVADIS,  Oreste  CAPELLI,  Ludovic  VIALLET,  Boris
BIANCO, Frère RAPHAËL, Régine MONCOMBLE, Pietro Natale CAPITANI.

Tout d'abord un remerciement chaleureux à Jean-Jacques ALLEZARD pour son accueil à Lavaudieu et
sa visite doublement commentée par l'intervention de Candice GARDE, guide-conférencière.

1 – Suggestions et organisation :

*Le site internet a été totalement repensé par Michel Kratz, il faut maintenant le faire vivre : Elisabeth
Salsé, Michel Kratz, Gérard Duclaux et Laurence Jenin sont mandatés par le CA pour s'en occuper. Les
codes d'accès devront être partagés par au moins deux membres pour des raisons de sécurité.

*Conforter la relation avec la presse : Elisabeth Salsé prend contact avec les correspondants de la presse
locale (La Montagne, l'Eveil, La Ruche, Le Progrès). Jacques Thabouillot est correspondant pour La
Montagne (Saint Germain l'Herm). Des informations seront transmises à chaque occasion utile.

*Aller au-devant des adhérents par des déplacements réguliers sur les sites tel que nous l'avons repris au
cours de cette année 2022, notamment chez les nouveaux adhérents.
Relancer la labellisation officielle de sites par la pose du logo sur site. Marie-Claire Chauvel et Robert
Flauraud établissent la liste des sites déjà labellisés. Une participation aux frais de déplacements est
proposée au budget prévisionnel.

*Poursuivre les publications : continuer d'éditer la lettre casadéenne deux à trois fois par an. Son envoi
est fait aux adhérents à jour de leur cotisation, prioritairement par courriel, et sur demande par courrier
postal.

Régine Moncomble travaille actuellement à une étude en vue de la publication d'un livret d'itinéraire
casadéen en Saintonge.

Laurence Jenin s'intéresse aux sites de la vallée du Rhône, elle pourrait trouver des liens permettant
d'envisager un itinéraire de cette région (diocèse de Valence et de Die).

Jacques Thabouillot a participé avec l'association Colportage, à la création du circuit pédestre reliant
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Issoire  à  La  Chaise-Dieu  sur  le  tracé  d'une  voie  menant  à  Compostelle.  Ce  parcours  traverse  une
quinzaine de sites casadéens. Notre association peut être utile à participer au guide d'itinéraire afin de
mettre en valeur ces sites. Robert Flauraud et Jacques Thabouillot se chargent du contact.

Des liens seront maintenus par Robert Flauraud avec les associations des «Chemins de l'Europe» et «Les
chemins de Saint Robert»

Jean-Jacques Allezard propose de travailler autour de Lavaudieu.

*Organiser événements et conférences à La Chaise-Dieu :  poursuivre le lien tissé avec Clément Gomy,
conforter le contact avec le CERCOR, Anne-Frédérique Costantini et Ludovic Viallet. Elisabeth Salsé
veut bien s'y employer.

*Améliorer l'information des adhérents : Germain Bonnet-Winckler propose de travailler sur un livret
d'accueil des adhérents et un livret de services aux associations et collectivités.

Le XXème anniversaire fêté, il serait intéressant d'écrire une rétrospective de ces 20 années d'existence,
regroupant une revue de presse, des photos et compte-rendus de rencontres.

2 – Élection du bureau de l'association :

Afin de mener à bien ces projets, l'association doit se doter d'un nouveau bureau : sont élus ou reconduits
à l'unanimité :
Robert FLAURAUD, Président
Germain BONNET-WINCKLER et Marie-Claire CHAUVEL, Vice-présidents
Gérard DUCLAUX, Trésorier
Élisabeth SALSÉ, Secrétaire


