COMPTE-RENDU REUNION du 8/03/2019 à 14h.

Etaient présents : C.Boulay, C.Cabagno, G.Cabagno, M.Carretti, M.Chiabrando,
JL.Esposito, JP.Ferraro, R.Gibelli, JP.Giraud.
Excusé : G.Garcia.
1- RETOUR SUR L’AG CRDP 13 : (JP.Giraud)
- Augmentation de la licence de 1 € confirmée pour 2020.
- Nouvelle formule de la formation des animateurs adoptée. Elle passe de
11 à 6 jours. Les jours restant seront assurés par les animateurs du club.
Il serait bon qu’un membre du club se déclare volontaire pour suivre
cette formation l’année prochaine.
- Le comité fait appel à des bénévoles notamment pour la commission
sentiers.

2- POINT TRESORERIE : (JP.Ferraro)
- Les démarches avec la Poste sont toujours en cours (changement
d’adresse…)
- Nombre d’adhérents : 53.
- Séjour raquettes : l’assurance a remboursé le séjour annulé par
C.Cabagno.
- Solde du compte du club au 1er mars : 5786,35 e.

3- DEMANDE D’ADMISSION : Aucune demande à ce jour.

4-PROGRAMME MARS-AVRIL 2019 : toujours très riche et varié !
Voici quelques dates à retenir (même si elles sont hors programme)
- Une rando-jeu de piste : lundi 1er avril. Organisation Myriam et J.Louis.

- Visite Eco-musée de Gardanne : jeudi 9 mai (6 €) Inscriptions Christine
avant le 6 mai.
- Sortie de fin d’année : lundi 3 juin. Aigues-Mortes et environs. Précisions
à venir. Inscriptions Christine
- Notre AG aura lieu le lundi 17 juin. Inscriptions pour le repas auprès de
C.Boulay : 12 €.(en liquide) avant le 27 mai.

5-SEJOUR RAQUETTES : 14 participants revenus enchantés : neige
excellente, paysages magnifiques, bon guide….A reconduire l’année
prochaine !

6- SEJOUR PRINTEMPS AGAY : (C.Boulay-JP.Ferraro) L’organisation est
terminée. Grand succès : 37 participants !
7- SEJOUR SEPTEMBRE ANDORRE :(M.Carretti-JP.Ferraro)
Nous vous proposons un séjour-rando en Andorre du 8 au 12 septembre
2019.
Minimum 20 personnes. Pension complète+guide+assurance : entre 250
et 300 €. A ajouter le covoiturage et les parkings. Chambre individuelle
18 €/jour/pers.
Le programme et le prix exact vous seront envoyés dès que possible.
Ce séjour sera à payer en une seule fois à l’inscription : dernière limite le
6 juin 2019.
8- PROCHAINE REUNION : Vendredi 26 avril 2019 à 14h.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levé à 16h30.

