
       
 

Cette assemblée générale était initialement prévue le samedi 14 mars 2020 mais avait dû être 

reportée en raison de la crise sanitaire et de la mesure gouvernementale de confinement. 

Présents : (Voir fiche de présence) 29 présents et  37 pouvoirs  

Excusés : Joël Duguey, Maire, représenté par Pierre-Adrien Le Clerc, Maurice Docagne,  Philippe 

Eyméoud.  

Ordre du jour :  
 Mot d’accueil du Président 

 Rapport moral et d'activités. 

 Rapport financier / quitus. Cotisation 2020. 

 Les futures orientations et activités de l’association 

 Questions diverses 

  

1- Mot d’accueil du Président  

 

  Bonjour à tous, un premier merci à Monsieur le Maire pour le prêt maintenant habituel de cette belle salle 

J.L. Eyméoud, merci pour votre présence dans ce contexte très particulier de la situation sanitaire qui nous a 

obligés à reporter la date de notre AG initialement prévue le 14 mars. Ce décalage va rendre un peu étrange 
la validation de nos actions et de notre budget puisqu'elle va concerner l'année 2019 et le début de l'année 

2020 alors que nous entamons le dernier trimestre 2020. 

Nous devons statutairement nous conformer à ces obligations mais  nous évoquerons quand même  

ce qui s'est passé jusqu'à cette date de notre assemblée. 

  

C'est la première fois que je préside cette assemblée générale puisque j'ai été élu le 2 mars 2019 à ce poste et 

je suis particulièrement satisfait et fier au nom de tous, de ce qui a été accompli par une équipe soudée, très 

investie pour la réussite de nos projets dans la continuité des années antérieures. Je remercie 

chaleureusement tous ceux qui ont contribué au succès des différentes actions menées par  notre association. 

  

 

2-             Rapport moral et d’activités                                                                                                               

 

Comme les années précédentes l'association a organisé le téléthon, la randonnée de septembre, une 

opération nature propre à Ouézy.  Guy Letorey et Joël Thérain relateront ces événements. 

  2019, suite à l'adhésion à l'association des « abbayes de Normandie route historique » qui nous confère une 

notoriété plus visible,  c'est  la participation pour la première fois au festival « Pierres en lumières » qui  a 

connu un relief particulier le 18 mai 2019 avec une illumination de l'église et du prieuré, une déambulation 

aux lanternes, une animation lecture et musique dans l'église. L'église est désormais ouverte de Pâques à 

septembre tous les jeudis après-midi, avec à disposition un document explicatif très documenté réalisé grâce 

au travail d'Elisabeth et de Joël.  

   2019, c'est  la relance du projet d'un parcours pérenne dédié au peintre Rame sous l'impulsion de Catherine 

qui a demandé un travail considérable pour solliciter les partenariats à ce projet, monter et défendre les 

dossiers de demande de subvention qui ont pu évoluer au cours de l'année jusqu'à permettre le montage d'un 

dossier européen à hauteur de 20000€ . Au final c'est un budget total de 28000€ qui  a été monté. Je rappelle 

les chiffres des subventions obtenues : 1500 € de la commune de Ouézy, 1000 € du Conseil départemental, 

1500 € de la communauté de communes Val-ès-Dunes, 1000 € de Mézidon-Vallée d'Auge pour les 
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subventions publiques et  2000 € des mécènes du Patrimoine du Calvados. Ajoutons à cela les 1000 € 

générés par le vide-grenier au jardin du 11 juin 2019 qui représentent la participation financière requise de 

l'association. 

Sur le budget 2019 figurent seulement le versement de la subvention de la commune de Ouézy et celle du 

Conseil Départemental, les autres ont été acquises sur le budget 2020. 

  

   Pour compléter ce projet, encore sur proposition de Catherine, était décidée l'édition d'un catalogue 

consacré au « peintre paysan »  avec un budget de 5000€ à constituer, cette fois sans subventions, donc 

recours aux sponsors et lancement d'une souscription qui se concrétiseront en 2020. 

De nombreuses réunions ont été nécessaires pour planifier les actions,  faire le point régulier sur tout ce qui 

était entrepris 

 Depuis la dernière AG le 2mars 2019 jusqu'en mars 2020, le comité directeur s'est réuni10 fois et je ne 

compte pas les très nombreuses réunions de la commission patrimoine, celles pour l'organisation du téléthon, 

des randonnées, les réunions avec la municipalité, celles pour l'élaboration du  dossier européen … 

   2019 a également vu l'établissement de relations amicales et suivies avec l'association des amis de 

Lemaitre dont 2 représentations de tableaux ont été incluses dans le parcours « Rame ».  

   C'est également le début d'une collaboration étroite avec le club photo Clin d'œil d'Argences, le recours 

aux compétences et à la gentillesse de Valérie Lecroq  pour la conception du logo de l'association et du 

panneau d'entrée de la commune puis du pupitre d'information du parcours et enfin du catalogue.  

  A signaler également en 2019 les relations avec Maisons paysannes du Calvados dont Patrice  Leu est venu 

bénévolement et exceptionnellement pour diagnostiquer l'état de l'église St. Aubin. 

Concernant la veille environnementale, plusieurs interventions ont été consacrées à l'affaire du colza 

transgénique  autour du forage de captage d'eau potable de Ouézy. 

Comme vous le voyez l'exercice 2019 et début 2020 a été très chargé, je passe la parole à Guy, Joël et 

Catherine pour la suite de ce rapport moral et d'activités. 

   Nous évoquerons en fin de réunion l'avenir et les possibles projets 2020-2021. 

 

 Guy Letorey dresse le bilan du Téléthon 2019   (7 et 8 Décembre)                

 

7éme édition sur le plan local, 32éme édition au plan national 

Météo convenable dans l’ensemble. 

Rappelons que l’association O.L.E est à  l’origine du Téléthon à Ouézy mais, au fil des années, Airan 

devenu Valambray, Cesny aux Vignes puis, plus récemment, Bissières et Méry-Bissières en Auge nous ont 

rejoints. 

Des partenaires, des clubs, des associations sont également partie prenante et organisent différentes 

animations : 

- le club des amis d’Airan 

- le club de la marche nordique 

- le club de vélo- sport d’Argences 

- le comité des loisirs de Bissières 

- la S A C E M  (pas de taxes) 

- les municipalités. 

 

Les animations (par ordre chronologique) 

 

Vendredi 22 novembre 

- Billy (Valambray)   Le club des amis d’Airan proposait une randonnée pédestre et des jeux de société dans 

la salle de Billy (vente de boissons, gâteaux, jacinthes et objets confectionnés par les adhérents. 

Plus de trente participants marcheurs. 

 

Samedi 30 novembre 

- Airan (Valambray)  Randonnée cycliste en partenariat avec le vélo-sport d'Argences (+ de 50 participants). 

Boucle de 13 km à faire plusieurs fois, au gré de chacun. 

- Méry-Corbon (Méry-Bissières en Auge). 

Repas du Téléthon avec 120 convives. 



Fournitures auprès des commerçants locaux, 

Entrées préparées par les bénévoles (épluchage et préparation des légumes et garnitures) 

Animations assurées par l’École de musique de Val es Dunes et Marc Léodo, chanteur-animateur avec un 

répertoire de chansons françaises (matériel, ampli, micro, sono et technicien) 

Ce repas fut un bon moment de convivialité dans une belle ambiance mais lourd par son organisation. 

 

Vendredi 6 décembre 

- L’après midi, dans les écoles de Cesny-aux-vignes et Méry-Corbon, des activités éducatives, ludiques ou 

sportives ont été organisées. 

Les enfants étaient invités à verser symboliquement 50 centimes dans une urne au profit de l’AFM Téléthon. 

Un goûter leur a été servi ensuite par l’association - pas de lâcher de ballons cette année - il n’y en aura plus 

car c’est dangereux pour l’environnement et les oiseaux) 

 

Samedi 7 décembre  (après midi) 

- Ouézy -  Comme tous les ans, un stand était monté prés de l’église ST Aubin. 

   Ventes diverses : boissons (vin chaud, café, chocolat, jus de fruit, eau) gâteaux et confitures faits maison, 

teurgoule…pain cuit dans le four de Bissières. Artisanat du club. Tableaux offerts par Mme Vanneste. Un 

panier de légumes était proposé à la pesée. 

- Randonnée pédestre.  Une dizaine de km vers le four à pain de Bissières 

   Participation 2
 euros

 avec boisson offerte. 

 

- Méry-Bissières en Auge 

Un stand au four, fabrication et vente de pain cuit au feu de bois, teurgoule, crêpes, gâteaux faits maison, vin 

chaud. 

 

- Airan  - salle de la mairie 

Le club des amis tenait un barnum avec vente d’objets d’artisanat fabriqués par eux mêmes, des jacinthes, 

du pain de Bissières… etc. 

 

Dimanche 8 décembre (matin) 
- Bissières (Méry-Bissières en Auge) 

  Marche Nordique de 9 km 

  Vente de pain et stand avec diverses ventes. 

 

- Ouézy 

   Départ d’une randonnée VTT de 20km  ‘’Circuit des 4 communes’’ 

   Initiation au yoga à la salle ‘J.L Eyméoud’ 

Sous le barnum -  ventes diverses,  dons - des marrons grillés proposés par des membres du conseil 

municipal. 

 

- Cesny-aux-vignes   (15 h) salle des fêtes 

Concert grâce à Isabelle Hanou et sa participation avec Ysoceb (répertoire de Barbara) 

-  Deux hommes et du vent (répertoire de chansons populaires) et chants de Noël par le groupe Arpador. 

Ventes diverses dans la salle. 

 

Toutes ces animations ont généré un résultat final de 4.445,31 euros 

Nous pouvons être fiers de ce résultat ! Bravo les bénévoles ! 

 

Pour info : Pour le département du Calvados, 142 contrats ont été signés avec la coordination. 360.000 

euros de promesses de dons au n° 36-37 

Où va et à quoi sert cet argent ? A la recherche évidemment ! 

Grâce à la recherche, des maladies incurables sont en voie d’être vaincues. 

L’AFM Téléthon joue un rôle d’accélérateur dans ce domaine. Elle a créé le Généthon, laboratoire basé à 

Évry qui fabrique des médicaments innovants, en particulier, pour traiter les maladies neuro-musculaires par 

la thérapie génique. 



Cette nouvelle médecine capable de réparer notre ADN et de changer le destin des malades. La thérapie 

génique est une stratégie thérapeutique qui consiste à faire pénétrer des gènes dans les cellules ou les tissus 

d’un individu pour traiter la maladie. 

 

 Joël Thérain relate les randonnées organisées en 2019 
 

1- Une semaine de marche dans le TREGOR, département des COTES D’ARMOR en Bretagne  

du lundi 3 au vendredi 7 ou samedi 8 septembre 2019. 
Pour cette sixième randonnée commune, nous avons choisi de retourner au manoir de KER HIR situé à 4,2 

kms de TREDARZEC près de TREGUIER. 

22 personnes ont participé, 85 km ont été parcourus 

 

Les étapes :  

Lundi 3 : 13h30 – 16h30 : Balade de 7 km (création) de TREGUIER vers PLOUGUIEL 

Mardi 4 : Le circuit des ROUTOIRS (randonnée de 15,4 km) autour de TREDARZEC et POULDOURAN : 

Chemins de pays 

Dans le passé, cette région était grosse productrice de lin. Les routoirs construits permettaient de se servir de 

l’eau des ruisseaux pour son rouissage. 

Une association de bénévoles a permis de remettre en valeur 21 routoirs dans ce secteur. 

Un éco musée se trouve à POULDOURAN. 

Mercredi 4 : LEZARDRIEUX - LOGUIVY de la MER  -LEZARDRIEUX (randonnée de 15,3 km) : GR34 

et chemins de pays en jaune 

9h30 : départ du parking de Lézardrieux (de Ker Hir : 8,8  km : 12 mn). 

Le long du TRIEUX (ria) par le GR 34 jusqu’à LOGUIVY de la MER, puis retour par l’arrière-pays. 

Jeudi 5 : La côte de TREGASTEL (randonnée de 13 km : 4 à 5 h : PR les côtes d’Armor à pied).  

GR 34 et chemin de pays en jaune 

La côte de granite rose – visite du moulin à marée – le tour de l’île RENOTE – COZ POR 

Vendredi 6 : circuit autour du château de la ROCHE JAGU (randonnée de 8 ou 14 kms). 

Ce château est géré par le conseil départemental des Côtes d’Armor (commune de PLOEZAL). Il  

surplombe le ria du  TRIEUX. Dernier témoin d’un système défensif entre PONTRIEUX et l’archipel de 

BREHAT. 

La visite des jardins est gratuite (domaine de 64 ha aménagé). 

Visite groupée du château et de l’exposition temporair : ARTE BOTANICA  

Samedi 7 : départ des gîtes pour 9h30. En chemin : 

 visite de l’abbaye de BEAUPORT (près de PAIMPOL) :  

 randonnée de 12 à 13 kms : LE GOELO  de BREHEC à l’abbaye de Beauport 
 

Merci à Pierre MELLION et Béatrice MAULNY pour leur aide sur le traçage des chemins et à Monsieur et   

Madame De la Brosse pour leur accueil et leur profonde sympathie. 

 

Le département des Côtes d’Armor est très beau : Plus on y marche, plus on a envie d’y retourner. 

Merci à  tous pour cette magnifique semaine : les plats préparés, les confitures, le cidre, le Pommeau… 

Merci pour vos rires, vos boutades, vos interrogations, vos peurs et tout le reste. 

Merci à Michel Rebours pour ses petits déjeuners chaque matin.  

De nombreuses photos ont été prises, que de souvenirs !!!  

  

2- Sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle 

 

                       Sept personnes membres de l’association OLE sont parties sur les Chemins de Saint Jacques du mercredi 11 

au jeudi 19 septembre 2019 inclus. Pour cela nous avons choisi « La voie du PUY-EN-VELAY ». 

5 s’y sont rendus en train : Mézidon, Paris, Decazeville, 2 avec leur voiture particulière.  



                            Tous les hébergements avaient été programmés par Thierry BENOIST. Les différentes étapes ont été 

décidées en commun  en respectant très souvent les étapes déjà conseillées par le guide « MIAM MIAM 

DODO ». 

 

                     Les étapes :  

                         Mercredi 11 septembre : le Puy-en-Velay (arrivée) 

  Gîte d’étapes des Capucins 29 rue des Capucins 43 000 Le Puy-en-Velay  

         Jeudi 12 septembre :         Le Puy-en-Velay  -  Saint Privast   :   23,5 km  6h de marche 

         Vendredi 13 septembre :  Saint Privast  -  Saugues :        19 km 6h de marche   

         Samedi 14 septembre :     Saugues – Le Sauvage        19,5 km 5h de marche 

         Dimanche 15 septembre : Le Sauvage  -  Aumont-Aubrac       28,5 km 6h30 de marche 

         Lundi 16 septembre :        Aumont-Aubrac  -  Nasbinals       26 km 6h30 de marche 

         Mardi 17 septembre :       Nasbinals  -  Saint-Chély-d’Aubrac   17 km 5h de marche 

         Mercredi 18 septembre :  Saint-Chély-d’Aubrac – Saint-Côme-d’Ault   16 km 5h30 de marche 

         Jeudi 19 septembre :        Saint-Côme-d’Olt  -  Estaing       19,5 km 5h de marche 

Pour certains,  retour à Caen en train couchette : départde Vivier Decazeville à 23h29 

Arrivée à : 10h53 en train  

8 jours de marche, 170 km pour une durée de marche d’environ 50h. 

Nous avons eu très beau temps, même un temps très chaud. 

De très belles rencontres le long des chemins avec des personnes de toute nationalité et de tous âges. 

Des paysages pittoresques et sauvages sur des chemins très bien balisés. 

Expérience à renouveler l’année prochaine pour continuer la progression vers St Jacques de Compostelle. 

 

 Catherine Lecointe présente les activités de la  commission Patrimoine 

 

Pour les raisons déjà citées par le président, 18 mois se sont passés depuis notre dernière AG et j'ai, par 

nature, beaucoup de mal à regarder derrière moi. J'ai plutôt tendance à regarder devant même parfois loin ! 

Je vais vous faire sourire en vous disant que je suis déjà en 2025 voire 2027. La première date célébrera les 

170 ans de la naissance de Rame et le seconde les 100 ans de sa mort. 

J'ai donc repris les agendas mais vais vous faire grâce des très nombreuses dates que j'y  ai notées ( réunions 

du groupe patrimoine – réunions avec les financeurs – réunions avec les entreprises et associations qui ont 

travaillé pour nous). Je ne retiendrai que quelques dates repères. 

 

Projet Rame 
 

- Avril 2019 : réunion publique à la mairie. A l'invitation du maire nous avons exposé notre projet 

Rame. Nous étions encore sur un projet modeste de 8000€ n'ayant encore aucune certitude 

concernant les subventions demandées ; tous les dossiers étant néanmoins faits. 

- Mai 2019 : grand oral devant les mécènes du patrimoine du Calvados qui nous attribuent 2000€ 

- Juin 2019 : vide grenier dans les jardins. Recette 1000€ pour le projet 

- Juillet 2019 : réunion avec Jocelyne Benoît,  responsable de la culture de Mézidon-Vallée 

d'Auge. La ville nous accorde 1000€ 

- Septembre 2019 : grand oral devant la commission LEADER/subventions européennes. Notre 

dossier reçoit un avis très favorable. Pour rappel la somme demandée est de 20000€. Elle 

s 'appuie sur les 5000€ de subventions publiques (les seules recevables pour l'Europe) que nous 

avons reçues ( 1500€de la commune de Ouézy – 1500€ de la Communauté de communes de Val 

Es Dunes – 1000€ de Mézidon – 1000€ du département du Calvados). 

On commençait à y voir plus clair sur le financement et nous étions passés de 8000€ à 25000€ et même 

28000€ si on ajoute les financements non publics (vide grenier-Fondation du patrimoine). 

A compter de cette date,  nous avons recherché des partenaires pour la réalisation des clichés et avons 

contacté l'association Clin d'œil d'Argences qui a commencé ses premiers travaux en janvier 2020 dans les 

musées et chez les particuliers. 

Grâce à Eric Lefèvre, expert en tableau auprès de la salle des ventes de Bayeux, nous avons pu aussi 

disposer des clichés des tableaux de Jules Rame mis aux enchères lors de la vente de 2016. 

Considérant le « trésor » ainsi constitué de plus de 150 clichés (dont la plus grande partie invisible pour le 



grand public) que nous avions à notre disposition, nous avons pris la décision d'éditer un catalogue Rame et 

avons choisi de travailler avec Valérie Lecroq, graphiste, l'impression étant confiée aux éditions OREP de 

Bayeux. 

 

Autres projets 
 

Courant 2019 nous avons adhéré à l'Association des Abbayes de Normandie. Cette adhésion est motivée par 

la présence dans la commune de l'église Saint Aubin qui fut de 1027 à 1250 une possession de l'Abbaye de 

Jumièges. En présence du maire de la commune, nous avons fait réaliser un diagnostic des travaux à réaliser 

pour l'église par Patrice Leu, de l'association Maisons paysannes de France à laquelle notre association a 

adhéré. Bilan de cette étude : rien d'irrémédiable en ce qui concerne le bâtiment si ce n'est résoudre les 

problèmes d'humidité dus à un usage malvenu de ciment  et réparer la toiture du clocher. Deux points 

urgents toutefois : la restauration du « dormant », unique en Normandie, et dont la signification échappe 

encore aux spécialistes ; la restauration du retable très endommagé. 

Rappelons que pour ce qui est de l'église, notre association ne peut en aucun cas être à l'initiative des 

travaux. L'église appartient à la commune qui seule peut lancer les projets. Notre association peut toutefois  

procéder à la valorisation, à l'animation (Journées du Patrimoine – Pierres en Lumières..) en lien avec les 

Abbayes de Normandie, la commission patrimoine du département ou de la région Normandie. 

 

Toujours autour de la question du patrimoine, à la demande de nos adhérents, nous allons proposer des 

sorties pour des lieux emblématiques du patrimoine normand. Un groupe de travail va faire des propositions 

prochainement.             
         

 

Après cette rétrospective 2019 des activités de l’association, le Président remercie toute l’équipe qui travaille à 

ses côtés et contribue à la réalisation des  projets,  facilitée par les bonnes relations entretenues avec la commune.  

Il insiste sur les liens d’amitié qui sont la force de l’association et évoque, pour preuve,  la réussite de la récente 

journée d’inauguration du parcours Rame.   

 

Soumis au vote de l’assemblée, le rapport moral et d’activités est adopté à l’unanimité. 

 

 

3- Rapport financier/ Quitus/ Cotisation 2020 

 

La trésorière, Nelly Rebours, présente la synthèse des comptes pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019. 

(voir documents joints). 

 

Au 31/12/2019 l’association dispose de 7768.76 € soit 7708.39€ sur le compte bancaire et 60.37€ en caisse. 

L’exercice comptable 2019 présente un résultat positif de 4827.95€ provenant de la différence entre les recettes 

d’un montant de 12589.10 € et les dépenses de 7761.15€. 

 

Les recettes : A ce jour, l’association compte 116 adhérents. Les cotisations des adhérents ont rapporté 1600€, les 

participations des adhérents soit 5877.90€ ont financé les organisations des randos : rando vélo-jazz à Coutances, 

en Bretagne en septembre, les chemins de Saint Jacques, ainsi que le repas de Téléthon.Le bilan détaillé a été 

effectué pour chacun de ces évènements et ceux-ci ont été entièrement financés par les participants. Ces 

organisations ont dégagé un excédent de 1.20 € (rando vélo-jazz) et 94 € (Bretagne). 

D’autre part le vide-grenier du 19 juin 2019 organisé pour financer le projet du parcours Rame, a dégagé un 

bénéfice de 1040.50 €. 

Par ailleurs, le projet du parcours Rame a nécessité des demandes de subventions. A ce jour nous avons obtenu 

deux subventions : 1500€ par la commune de Ouézy et 1000 € par le Conseil départemental. 

Les recettes nouvelles (1398.10€) sont dues aux ventes de denrées et boissons (1268€) lors du vide-grenier et au 

repas du téléthon, aux ventes du volume « l’âge d’or des abbayes normandes » (100€) et 30 € pour la revente de la 

thèse de Catherine Bouton sur J.L. Rame. 

 

Les dépenses :  



L’augmentation des achats concerne les denrées du vide-grenier, du repas du Téléthon et l’achat des volumes 

« L’âge d’or des abbayes normandes ». 

Les frais d’hébergement ont augmenté du fait des 3  randonnées. 

Enfin, en 2019, la modification de nos statuts correspondant à l’activité réelle de l’association, nous permet 

maintenant la déduction fiscale d’éventuels dons. 

 
Le Président exprime ses remerciements à la trésorière pour la tenue des comptes.  

Au sujet du montant de l'avoir au 31 décembre, il précise que 3500€ concerneront le projet Rame en 2020 

Il s'agit du versement de la subvention de la commune : 1500€, de la subvention du Département : 1000€ et  

des sommes récoltées avec le vide-grenier : 1000€.  

 

Joël attire l’attention sur le fait que l’organisation des randonnées ne coûte rien à l’association, que tout est fait 

bénévolement, même les séjours de reconnaissance de la région pour préparer les circuits de randonnée. 

 

Le rapport financier est adopté et quitus est renouvelé aux gestionnaires à l’unanimité. 

Le montant de la cotisation 2020 est maintenu à 10€ 

 

 

4- Les futures orientations et activités de l’association 

 

Le report de la date de l’Assemblée générale a pour conséquence que la plupart des projets sont soit réalisés 

 soit en cours de réalisation ! 

Citons : 

- le parcours pérenne « Sur les pas de Jules-Louis Rame » 

- Le catalogue « Jules-Louis Rame, le peintre paysan » 

- Création du site internet : https://asso-ouezy-ole.fr 

- Activités récurrentes : Téléthon 

-                                      Nature propre 

-                                      Pierres en lumière 

-                                      Randonnée loisir (Baie de Somme) 

Autres projets : 

- Projet de restauration de l’église Saint Aubin en support de la commune. 

- Participation au projet commun des abbayes de Normandie. 

- Visites  et sorties à la journée 

- Accompagnement de groupes sur le parcours Rame 

 

 

5- Questions diverses 

 
 Joël souhaiterait améliorer l’information et le balisage des circuits de randonnée disponibles sur 

le secteur. (20 circuits pédestres, cyclistes ou équestres passent à Ouézy) 

  

 Pascal, sur le même sujet, rappelle l’idée de rétablir la boucle « du bedeau » à Ouézy. 

  

 Michèle pense qu’il faudrait relancer les contacts avec l’école Camus de Mézidon car le 

confinement a interrompu leur travail sur Jules Louis Rame. 

Joël précise que le transport de 2 classes est budgété pour accueillir les écoliers sur le parcours à 

Ouézy. 

 

Aucune autre question n’étant posée, le Président clôt la séance à 11h40.   

 

         La Secrétaire de séance                                                        Le Président,             

         Elisabeth Méteyer                                                                 Michel Lecointe                                                                                                                                           

https://asso-ouezy-ole.fr/

