COMPTE-RENDU REUNION du 11/01/2019 à 14h.

Etaient présents : C.Boulay, C.Cabagno, G.Cabagno, M.Carretti,
M.Chiabrando, JL.Esposito, JP.Ferraro, G.Garcia, R.Gibelli, JP.Giraud.
Invité : D.Armand.
1-SEMAINE DE LA RANDO du 24 au 31 mars 2019 : JL.Esposito
proposera une rando. Si d’autres accompagnateurs en proposent
nous vous tiendrons au courant.
-AG CDRP 13 DU 2/2/2019 0 Salon de Provence : JP.Giraud étant
absent, G.Garcia le remplacera.
2-TRESORERIE : JP.Ferraro nous fait le point sur la comptabilité. A ce
jour, 52 personnes ont payé leur cotisation et fourni un certificat
médical.
Pour le séjour-raquettes les 2 premiers acomptes ont été versés.
Reste à verser le solde lors du séjour en 1 seul chèque.
3-DEMANDE D’ADMISSION :
Jacques Faure est admis comme nouvel adhérent
4-PROGRAMME : Le nouveau programme est très varié et bien
chargé ! Cette fois encore vous aurez le choix :randos, randos+,
randos-promenades,rando-ville, visites….
5-SEJOUR RAQUETTES (Vercors): Il y aura 14 participants. Le solde du
séjour est à payer par chaque participant dans la semaine du 14 au
18 janvier (au plus tard !). Chèque à l’ordre du GR St Tronc.

Rappel : covoiturage 45 €/pers à donner à votre chauffeur.
6-SEJOUR PRINTEMPS (Agay) : Gros succès ! 37 participants.
11 voitures dont 8 en covoiturage.
Le solde est à verser à C Boulay ou JP Ferraro avant le 15 avril,
dernier délai.
----Le séjour en Lozère dont nous vous avions parlé sera
reprogrammé ultérieurement.
7-SEJOUR SEPTEMBRE : Nous vous proposons un séjour-randos en
Andorre du dimanche 8/9 au jeudi 12/9.
Hôtel 4 étoiles, pension complète, guide compris…pour environ 250
€/pers + covoiturage et parkings (à calculer) et éventuellement
supplément chambre seule.
Nous vous donnerons des précisions très bientôt avec les modalités
d’inscriptions.
8-DIVERS : ---Dorénavant l’animateur qui mènera la rando devra
s’assurer d’avoir la trousse de secours pour ce jour-là.
---Nous nous posons la question d’avancer l’heure de
départ le jour des randos.
9-PROCHAINE REUNION : Vendredi 8 mars 2019 à 14h.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h.

