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Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 
de l’association des GAUTREAU de France 

 
qui se tiendra le dimanche 28 aout 2022 à 10h30 

 
Salle de Mosnac – D423 

Le bourg 16120 Mosnac-St-Simeux 

 

 
Ordre du jour 

  
Assemblée générale ordinaire 

- Rapport moral et d’activité 
- Rapport financier 
- Montant des cotisations  
- Election du conseil d’administration 
- Questions diverses 
- Programme 2022-2023 

 
Election du Conseil d’Administration 

  
D’après les statuts votés à l’A.G. du 9 septembre 2007 et déposés en sous-préfecture de 
Saintes, tous les membres du Conseil d’Administration sont renouvelables, et rééligibles. 
 

Nouveaux candidats 
  
Les adhérents qui souhaitent siéger au Conseil d’Administration sont invités à transmettre à 
la trésorière (Nicole) le bulletin de candidature pour le 16 aout 2022 au plus tard. La liste 
définitive des candidats sera consultable au siège de l’association à partir du 20 aout 2021, 
et sur le site Internet de l’association. Elle pourra, sur demande, être transmise par courrier 
(joindre une enveloppe timbrée pour l’envoi). 
 

Vote par procuration 
  
Chaque membre présent pourra présenter au maximum 3 pouvoirs. 
 

Rappel : rôle du Conseil d’Administration (CA) 
  
Le CA est renouvelé à chaque assemblée générale de l’association. 
Le bureau (président, vice-président, secrétaire et trésorier) est élu par ses membres. 
Le CA a pour objectifs : 

- d’assurer la gestion globale de l’association (la gestion quotidienne étant assurée par 
le bureau), 

- de proposer les orientations de l’association qui les vote en assemblée générale, 
- d’organiser ou de coordonner les initiatives menées par l’association 
- de préparer, d’organiser et de convoquer l’assemblée générale. 
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RENCONTRE 27 ET 28 AOUT 2022 A MOSNAC-ST-SIMEUX (16120) 
 
Nous aurons le plaisir d’accueillir les membres de notre association en Charente 
entre Angoulême et Jarnac autour du patrimoine local : entre la pierre et la vigne.  
 

 
 

Programme 
 

Samedi 27 août 2022- après-midi : circuit entre Pierres et Vignes 
 
12h00 : Rendez-vous rue des Caves Noires à Saint Même les carrières (face aux 

ouvertures des impressionnantes carrières) pour ceux qui souhaitent se 
retrouver autour d’un panier repas 

 Ou 

13h15 : Rendez-vous sur la place de Saint Même les Carrières (angle de la route de 
la gare et de la route de Cognac) 

13h30 : Découverte guidée du patrimoine de Saint Même les Carrières : le four banal, 
le lavoir...sans oublier les carrières 

15h00 : Départ de St Même en faisant une rapide halte à Bassac (Abbaye millénaire) 
et Saint Simeux (Anciennes pêcheries sur la Charente) en traversant le 
village gabarier de Saint-Simon 

16h30 :  Visite de la Distillerie des Moisans à Sireuil : 12 alambics, plus de 1300 fûts 
en vieillissement…Dégustation en fin de visite (avec modération) 

18h30 : Départ vers la salle communale de Mosnac  
 

 
Samedi 27 août 2022- soir :  
 
19h00 : Rendez-vous à la salle communale de Mosnac à proximité du terrain de foot 

sur la route départementale 423  
Apéritif et buffet froid  

 
 

Dimanche 28 août 2022 : Assemblée générale ordinaire 
 
10h00 : Accueil des participants 
10h30 :  Assemblée générale 
  Rapports d’activité et financier, adhésions, élection du CA 
13h00 : Apéritif, déjeuner sur place   



Renseignements pratiques : 
 

 
 
Saint Même les Carrières : point de départ. 

 
 

Mosnac – Saint-Simeux : salle pour notre assemblée 
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Hébergements possibles (chaque participant est autonome pour gérer sa réservation) : 
Attention à réserver assez vite car un triathlon aura lieu à Sireuil le 28 aout  

 
 
Hôtels  

Hôtel Marjolaine, Les Glamots, 16440 Roullet.     
 Tél: 05 45 66 46 46.  Prix : 45€  
Hôtel les Ombrages, 16120 Vibrac.        
 Tél: 05 45 97 32 33.  Prix : 60€ 
Hôtel Première Classe, 16400 La Couronne.      

 Tél: 08 92 23 48 14.  Prix : à partir de 47€ 
Hôtel restaurant L’Essille,  16120 Bassac,   à 4.3km de la salle de Mosnac 

Tél: 05 45 81 94 13.  Prix : à partir de 89€ 
SO La Tonnellerie, chemin des quais, 16120 Châteauneuf sur Charente  

 Tél: 05 45 65 10 72.  Prix inconnus 
 

Chambres d’hôtes  
La cascade de saintonge, 16720 Saint Même les Carrières, à 5.5 km de la 

salle de Mosnac Tél: 05 45 32 40 28.  Prix à partir de 75€ 
La grange aux chats,  16290 Moulidars,  à 5.5 km de la salle de Mosnac  

 Tél: 05 45 90 96 69.  Prix : à partir de 55€ 
La Belle Charentaise ; 16200 Mainxe Gondeville    

 Tél: 06 18 63 37 89.  Prix : 57€ 
Le Cœur de Breuil, Le Breuil, 16130 Segonzac     

 Tél: 06 13 13 19 90. Prix : 70€ 
Le Bonheur, 16290 Hiersac,  à 6km de la salle de Mosnac    

 Tél: 06 43 82 68 36.  Prix : à partir de 85€ 
 

Camping  
Camping «Le Nizour» 16 Sireuil Tél: 05 45 90 56 27 

 


