COMPTE-RENDU REUNION
du 17/11/2017 à 14h.

Etaient présents : D.Armand, M.Carretti ,J.L.Esposito, J.P. Ferraro, R.Gibelli,
J.P.Giraud, R.Sostégni .
Coopté : G.Cabagno .
Excusé : M.Mauger , G.Garcia .
1- Bilan 1er trimestre : Il y a aujourd’hui 59 inscrits dans notre club.
Nous sommes en moyenne une trentaine à chaque randonnée .
2- Point trésorerie (Daniel)
Toutes les cotisations sont payées .
Nous avons reçu 400 € d’aide au fonctionnement de la part du Conseil
Général pour 2016/2017 .
Nous attendons l’aide 2017/2018 .
Grâce à l’intervention de R.Sostégni nous espérons avoir 500 € de
subvention du CMD .
3- Admission :
Il n’y a pas de nouvelle admission .
4- Programme :
A noter :

Le 4/12/17 Rando Téléthon :Camille récupèrera vos dons et vous vendra les
nouveaux rubans !
Le 8/12/17 Grillades à Saint Jean du Puy . Coordinateur : R.Sostégni .
Le 8/1/18 Gâteau des rois : D.Armand s’occupera des achats .
Randos AVH : R.Gibelli sera le nouveau coordinateur .
Et…toujours des randos , des randos+ , une rando douce et une visite d’expo
5- Séjour raquettes : Il y a 18 inscrits .
Le solde est à verser avant le 18/12/2017 (voir le mail de D.Armand) . Un
mail vous précisera la répartition dans les voitures et le montant du
covoiturage .
6- Séjour Avril : J.P Giraud va nous organiser un séjour de 3 nuitées vers
Forcalquier (Date à confirmer mais avant les vacances de Pâques).
7- Divers : --G.Cabagno attend sa convocation pour le SA1 .
--Nous décidons de nommer 2 membres d’honneur :
Michel Aubourg et Jeanne Auguste .
--Semaine 13 Rando : J.Louis Esposito propose 1 rando .
—Bibliothèque : sur le blog vous avez des listes de cartes , de
guides de voyage et de lectures diverses .
Si vous avez des livres ,guides ...qui peuvent intéresser d'autres adhérents
faites passer la liste à Ch Cabagno qui tient à jour les différentes listes et les
diffuse sur le blog.
--Covoiturage : R.Sostégni aidera JL Esposito . Désormais les
chauffeurs participeront aux frais du covoiturage comme les autres .
8- Prochaine réunion du bureau : 16/02/2018 à 14h00 (à confirmer)
L’ordre du jour étant épuisé , la séance est levée à 16h30 .

