COMPTE-RENDU REUNION DU
2 MAI 2017 à 14h

Etaient présents : M.Antras , D.Armand , M.Carretti, J.L Esposito , G.Garcia ,
R.Gibelli , J.P Giraud , M.Mauger , R.Sostegni .
Excusé : J.P Ferraro .
1-Organisation du Club:
Notre président fait une mise au point sur les types d’activités proposées, la
fréquence , la difficulté et l’éloignement des randos pour les prochains
programmes .Les accompagnateurs vont essayer de perfectionner les profils et
les détails des FIR.
2-Programme Mai-Juin-Septembre 2017 :
Encore de belles randos , une AG , un séjour ….beau programme !
3-Journée grillade du 8 mai 2017 :
A ce jour il y aura entre 28 et 36 participants . Apéro et saucisses offerts par
le club . Pensez à apporter votre pain ! Les amuse-gueules et desserts seront
comme toujours les bienvenus !
4-Porquerolles -Sortie du 22 mai 2017 :
Cette année nous n’avons pas obtenu de car ….Le trajet se fera donc en voitures .
Prévoir les frais de covoiturage + le passage en bateau + le parking =
35 euros/personne dont 20 euros à l’inscription (Daniel ou Gérald) le 8/5 ou le
15/5 au plus tard .
5-Point trésorerie :
Daniel Armand nous fait un compte rendu financier . Il nous détaille les
différents frais de fonctionnement . Ils vous seront communiqués à l’AG.
Nous ne savons toujours pas si une subvention nous sera attribuée par le
département.

6-Ecussons :
Le club a fait réaliser les écussons . Ils vous seront proposés à l'achat lors des
prochaines randos au prix de 5€.

7-Organisation de l’AG du 12/6/17 :
Elle aura lieu à Luminy (salle du gâteau des rois) .
RV 10H30 sur place . AG de 11h à 12h .
Apéro (liquide) offert par les Marzullo .
Repas fourni par traiteur sous forme de buffet : 12 euros /personne .
Inscrivez vous rapidement auprès de Daniel.
Comme d’habitude nous apprécierons vos préparations pour accompagner l’apéro .

8-Séjour du 4 au 9 Septembre 2017 à Super Besse :
16 inscrits . Solde à verser impérativement avant le 12/6 (AG) .Chèque au nom du
GR St Tronc .
Le programme est en cours d’élaboration et vous sera transmis en temps voulu .

9-Prochaine réunion du bureau : le 22 septembre 2017 à 14h .

L’ordre du jour étant épuisé , la séance est levée à 17h .

