
les AMIS de la VOIE du TACOT

assemblée générale 2022  



Il y a un an déjà , c’était . ..



17 juillet 2021 AG Theizé



Voici le déroulé de l’année 



7 octobre 2021

Marche des Adhérents

Reconnaissance des parcours de 
la marche de novembre close par 
le pique-nique habituel.



  

6 novembre 2021

La marche annuelle des
 

Amis de la Voie du TacotAmis de la Voie du Tacot

Départ de TheizéDépart de Theizé  
 



Préparation de la salle pour le grand jour



Fébrilité des départs 





Contrôle passContrôle pass



Les  12 km au Bansillon près de la chapelle Saint-Joseph



Retour et apéro











Entre la poire et le fromage Entre la poire et le fromage 



2 mars 20222 mars 2022

Le département s’intéresse à la voie du tacotLe département s’intéresse à la voie du tacot

2 mars 20222 mars 2022

Le département s’intéresse à la voie du tacotLe département s’intéresse à la voie du tacot









29 mars 2022

À Légny le site qu’on voudrait géosite

29 mars 2022

À Légny le site qu’on voudrait géosite



 nettoyage de l’affleurement de Légny  





  Un deuxième affleurement découvert sur conseil de Bruno 
Rousselle





Les géo-évènements de 2022



Auparavant mercredi 23 mars reconnaissance du circuit  avec Tanguy  

7 mai 2022
Circuit géologique 

les morguières de Theizé



Puis mercredi 4 mai transmission du savoir aux amis Puis mercredi 4 mai transmission du savoir aux amis 



Enfin le samedi matin 7 mai 2022 balade avec un groupe 



La visite de TheizéLa visite de Theizé



La visite du bar de la cave



L’après-midi c’était un autre groupe accompagné par Nelly 
Stanko



  

10  et 28 mai 2022

Le géo-évènement botanique

 sur la voie entre Jarnioux et Ville sur 
Jarnioux



  

 

 

 mardi 10 mai pour les retraités  mardi 10 mai pour les retraités 



  

Jean-Claude DUBOIS Jean-Claude DUBOIS 



  samedi 28 mai pour les travailleurs
                                                       



  

 

Cueillette de cerise improbable Cueillette de cerise improbable 



  

 

Merci pour votre attention

Et maintenant le mot du trésorier



  

● 33 adhérents

Libéllé Global

Marche seule

Situation 1/06/2021 2715,74

2685,00 3072,00

Dépenses  , assurance, marche� 2521,88 3459,00

Résultat 1/06/2021-1/06/2022 163,12 -387,00

Situation 31/05/2022 2328,74

Grosses dépenses

Assurance 100

Fondation du Patrimoine 135

Prospectus 250

Site 95

Recettes : Cotis., marche, don�

Dont 35€ du   géo-évènement 28 maiDont 35€ du   géo-évènement 28 mai



  

A venir   2022 -2023



  

A venir   2022 -2023

Journée Patrimoine de Pays   25 juin 2022

Marche des adhérents 1er octobre 2022

Marche des Amis        5 novembre 2022

Entretiens divers géo-sites

Géo-évènements  2023 

Journée Patrimoine de Pays  2023

Réfection de la gare

Anniversaire : les 10 ans des Amis Vdt 



  

Les circuits pour le 5 novembre



  



  

les AMIS de la VOIE du TACOT

nous nous retrouverons tout au 
cours de l’année et au plus tard lors 

de l’AG 2023  


