COMPTE-RENDU REUNION du 7/09/2018 à 14h.

Etaient présents : C.Boulay, C.Cabagno, G.Cabagno,
M.Carretti, M.Chiabrando, J.L.Esposito, J.P.Ferraro, G.Garcia,
R.Gibelli, J.P.Giraud.
Invité : D.Armand.
1-RISTOLAS : JP Giraud nous indique que les randos au
programme pourront être aménagées en fonction de la
difficulté et de la météo .
2-TRESORERIE : JP Ferraro fait le point .
Nous avons reçu une subvention de 400€ du CG13 pour 2018.
Les chèques pour Ristolas ont été déposés le 29.08.2018.
Une demande d’accès internet pour la gestion du compte du
club est faite.
D.Armand lui transmet les derniers dossiers et la comptabilité
définitive .
RAPPEL : Cotisation 55€ avant la fin septembre + un certificat
médical daté de moins de 3 mois à remettre à JP Ferraro ou à
M.Chiabrando.
3- ADMISSION : Pour l’instant pas d’admission .

Nous attendons la mise à jour de la liste des inscrits qui sera
faite par M.Chiabrando .
4- PROGRAMME : Tout le monde est revenu en forme et plein
d’idées pour vous proposer randos, randos+, randospromenades, randos-ville…
5- SEJOUR RAQUETTES : Il est à l’étude et sera organisé par
M.Carretti .(si possible fin janvier dans le Vercors)
6- SEJOUR PRINTEMPS : Il est à l’étude et sera organisé par
JL. Esposito . (si possible fin mai en Lozère)
C.Boulay étudie la possibilité d’un week-end dans l’Estérel
pour la fin avril.
7- Vous pouvez participer à :
--La Marche du centenaire (organisée par le CDRP 13)à
Luynes le jeudi 27 septembre .
Le club sera représenté par G.Garcia, C.et G.Cabagno.
--La Fête de la Rando le 14 octobre au pied de la Ste Victoire.
Le club sera représenté par JL. Esposito.
8- DIVERS : JP.Giraud participera à la réunion DJS le 18
octobre avec le Département.(Relation entre le Département
et les associations) .
9- PROCHAINE REUNION : Vendredi 9 Novembre 2018 à 14h.
L’ordre du jour étant épuisé , la séance est levée à 16h45.

