
Comme convenu  le 26 janvier 2020 , le Conseil d'Administration de l'A.P.Y.K. a été 
convié le 19 mai à se réunir à 14heures le 15 juin 2021 . 

L'ordre du jour était le suivant : 
- Préparation de la prochaine assemblée générale 
- une rencontre Prunay-Kreuth est-elle envisageable ? 
- Questions diverses 
 
Etaient présents : Odile Coolen, Claude et Liliane Despois, Anne-Marie et Bertrand 
Fermeaux, Jean-Jacques Keller, Nicole Lefoul, Jean-Pierre Malardeau, René Mathieu.  
Était absente excusée: Danielle Berruyer  

Chacun des membres présents a pu s'exprimer et convenir, à l'unanimité, que 
L'assemblée générale est reportée en raison de la crise sanitaire en Janvier 2022. 

En conséquence, d'une part il a été décidé à nouveau de proroger de 6 mois, en l'état, le 
mandat du présent Conseil d'Administration. 
Et d'autre part de constater que la rencontre sur Prunay avec nos amis Bavarois 
programmée en 2020 puis reportée en 2021 ne sera pas encore possible cette année. 

Le Conseil d'Administration  suggère un report en 2022 et propose une rencontre 
pendant le week-end de Pâques du 17 avril 2022. 

Une information en ce sens a été donnée à nos amis de Kreuth tout en leur précisant que 
toute proposition de leur part était naturellement bienvenue. 
Le C.A. se réunira en temps utiles pour faire le point sur les propositions retenues .  

Le projet de faire découvrir à nos visiteurs le château d'Amboise et le Clos Lucé est 
toujours d'actualité. 
Il est important que chacun reste mobilisé pour que le contact entre tous ne se perde 
pas. Il est à noter qu'un échange épistolaire entre les écoliers est maintenu. Une boîte 
numérique ayant été ouverte pour faciliter l'interactivité entre les correspondants. 

De plus, en fonction des disponibilités de la troupe de théâtre la Comédia Del Ablys nous 
programmerons une soirée théâtre dans le courant du dernier trimestre 2021.  
A très bientôt et plus tôt si possible. 
 
Cordialement 
 
              Le Secrétaire                                                                    la Présidente 

Compte rendu du Conseil d'Administration 
 du 15 juin 2021 


