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Réunion régionale à Pierrefontaine les Varans le 13/10/2022 

 

 
     Après un petit café/pâtisserie d’accueil, nous nous retrouvons dans une bien agréable salle 

de réunion. 

Aujourd’hui, nous sommes seulement 22 car il y a malheureusement quelques collègues qui 

connaissent des problèmes de santé ou ont un empêchement. C’est le cas de Jean-Louis 

Cohendet qui a dû être hospitalisé mais est heureusement rentré chez lui et va beaucoup 

mieux. Joseph Boichard est positif au covid et Dominique Delavenne souffre du dos et doit 

être opéré prochainement. Suite à son malaise, Françoise Bessot a été opérée et devait partir 

en réadaptation jeudi ou vendredi. D’autres se sont excusés pour diverses raison, c’est 

notamment le cas de notre Président, Yves Bouchard, qui s’est décommandé le matin même 

de la réunion pour un problème personnel. 

 

      Un deuxième temps est consacré à un bilan des activités de l’année qui se termine et nous 

passons ensuite à l’élaboration du programme 2023. 

 

      Les différentes activités, visites sorties et réunion ayant apporté satisfaction aux 

participants, il est décidé de poursuivre d’une manière identique. 

      Nous commencerons 2023 par une assemblée régionale le jeudi 9 mars dans un lieu à 

déterminer en Hte Saône ou à Arbois. Madeleine, Jean et Jacques se chargent de contacter 

les restaurants possibles. 

       Pour le mois d’avril, Annie nous propose d’aller à Fougerolles le jeudi 13 faire une 

promenade dans les cerisiers en fleurs et visiter l’écomusée du pays de la cerise. 

       Pour la semaine de juin, devenue une semaine touristique, il est décidé de retourner à 

Chapelle d’Abondance où le séjour précédent en juin 2011 avait été effectué à la grande 

satisfaction de tous et à tout point de vue. La date retenue est la semaine du dimanche 11 juin 

2023 au samedi 17. Il semble opportun de prévoir une visite sur place en début d’année. 

        Pierre propose le jeudi 14 septembre, la visite de l’Abbaye de Baume les Messieurs. 

Contact à prendre pour connaître les tarifs et prévoir si possible le financement au budget 

2023. 

        Enfin en octobre, le jeudi 12, assemblée régionale à Arbois ou Hte Saône en fonction du 

choix qui aura été fait en Mars.  

        L’heure est maintenant venue de passer à table pour déguster le succulent repas que 

nous a préparé le « Chef ». 

        A la satisfaction de tous, nous nous séparons vers 16h. 

 

  Jean-Claude Guyot. 
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