
PV DE LA REUNION INTENDANCE DU 10/06/2020 
 

Rédigé par Catherine BILLAULT-GOMAS le 11/06/2020 
 

 
Participants : Catherine Billault-Gomas, Gonzague Draunet, Geneviève Panheleux, 
Isabelle Martins, Claudine Jaunâtre, Philippe Barreau 
 
ALO sortie familiale a BOISFAUX ! … avec enfants, femmes, maris, amants, etc. 
 
Programme : 
 

- Quand : Les samedi 27 et dimanche 28 juin 2020… mais le lieu sera ouvert 
dès le vendredi 26 juin pour les plus chanceux ! Attention, jour d’élections 
municipales. Anticiper les procurations ! 

 
- Où : Lieu-dit hameau du « Boisfaux » au N° 24, commune de Carentoir 56910 

(c’est le Morbihan). Compter entre 1h 15 et 1h 25 de route depuis l’agglo 
nantaise (environ 90 km). Rappel tél de Gabriel : 06 20 78 12 98 

 
 

- Conditions d’hébergement : Globalement rustiques - se munir de sa tente 
ou de sa caravane – eau potable froide à volonté – Pas encore de douche… 
mais toutefois 2 WC, un classique, un autre de campagne. 

 
- Activités sportives et culturelles : Aviron (4 barrées) sur l’Aff et l’Oust, 2 

belles rivières bretonnes – jeu de boules – ping-pong – chant choral (les 
musiciens apportent leurs outils) – cuisine – expo photos à la Gacilly – 
concours de palets (selon la disponibilité des voisins) – natation selon les 
conditions météo etc. 

 
- Organisation : Inscription sur doodle en page d’accueil sur le site jusqu’au : 

 

Lundi 22 juin 2020 
 

- Préparation des bateaux : le mercredi soir après l’entraînement. 
 

- Véhicules tracteurs : Les véhicules tracteurs partiront du club soit le 
vendredi après-midi, soit le samedi matin. Les participants se contactent pour 
organiser le co-voiturage. 
 

- Participation aux frais : Selon le nombre de repas, ils seront calculés en 
temps réels par la trésorière et le trésorier adjoint (Isabelette et Zonzon). Ces 
frais tournent généralement autour d’une vingtaine d’euros par personne pour 
le week end. 

 
 
Bonne sortie 
 
 


