COMPTE-RENDU Réunion de CA du 11 octobre 2021
Lieu : Les Carriers, Vogüé
Membres CA présents :
F.Brun, C.Pegeot, F.Gaubert, Etienne Mattina et Annie Lefebvre
Excusée : Corine Schillinger

-

Point sur l’année 2021
21 adhérents en 2021 (départ de la Villa d’Isa à St Alban Auriolles et du Mas du Faux à Vals).
Nouveaux hébergeurs intéressés (un gîte à Mercuer et une maison d’hôtes à Antraïgues). Chaque
hébergeurs peut contacter de nouveaux arrivants…
Activités passées en 2021 : février, visite de la savonnerie Mas Sophia; mars, assemblée générale aux
Jardins Intérieurs ; juin, descente du Chassezac en canoë, visite des Balmes de Montbrun et de la
forêt des 5 sens à Villeneuve de Berg ; septembre, randonnée sur les balcons du Chassezac et visite de
la cave et du caveau Beaulieu/Jalès.

-

Point finances 2021
A ce jour, l’association dispose de 1892.06€.
L’appel à adhésion sera fait lors de la prochaine assemblée générale.

-

Communication
Site internet d’AAP à aménager pour meilleur affichage sur tel. Mobile, en 1ere page.

-

Projets 2021-22
Toutes vos idées sont les bienvenues !
 NOVEMBRE 2021 (2 ou 3 novembre, date à confirmer) : visite et déjeuner chez Ardelaine, St
Pierreville puis passage à La pépinière La Pivoine aux Ollières sur Eyrieux et à Terre Adelice à
St Sauveur de Montagut, Dolce Via dans le coin… (contact François/Françoise)
 NOVEMBRE OU DEBUT DECEMBRE 2021 : visite décalée de Bourg St Andéol + domaine
viticole, dégustation et repas. (contact François/Françoise)
 DEBUT FEVRIER 2022 : atelier de cuisine ardéchoise avec Claude Brioude à Neyrac les Bains.
(contact François/Françoise)
 24 MARS 2022 : Assemblée Générale d’AAP, aux Villas du Vendoule à St Maurice d’Ardèche.
Repas traiteur et visite possible de Rochecolombe. L’invitation sera envoyée début mars.
(contact Claude/Lolita)
 AVRIL 2022 : Découverte de Labastide de Virac, avec le Domaine en Terre Happy. (contact
Etienne et Joëlle)

 MAI 2022 : Visite guidée de l’Abbaye de Mazan, déjeuner dans le coin et arrêt à
Montpezat/Notre Dame de Prévenchères au retour. (contact Annie)

 Autres idées : visite de St Montan et abbatiale de Cruas, journée Thines/les Vans.

