COMPTE-RENDU REUNION DU 13/12/2019 à 14h.

Etaient présents : C.Boulay, C.Cabagno, G.Cabagno, M.Carretti, JL Esposito, JP
Ferraro, R.Gibelli, JP Giraud.
Excusés : M.Chiabrando, G.Garcia.
1- ADMISSIONS : Fatima FRATIL nous rejoint.
Nous arrêtons le nombre d’inscrits à 60. Dorénavant il y aura une liste
d’attente.
2- TRESORERIE : JP Ferraro nous fait le point.
Nous attendons toujours le versement de la subvention de 500€ de
2018/2019…
3- PROGRAMME : Il y en aura pour tous les goûts : randos, rando ville,
rando+, sorties diverses, gâteaux des rois…
A noter : la rando du 16/12(Couronne de Charlemagne) sera remplacée
par une rando à Luminy à cause de la météo.
Attention aux horaires de départs avancés sur le nouveau programme
Janvier /Février 2020 !
4- SEJOUR RAQUETTES PUY SAINT VINCENT : Tout est ok.
C.Boulay enverra des précisions pour le jour du départ et les lieux de
regroupement.
5- SEJOUR PRINTEMPS ARDECHE : Organisé par C.Boulay.
Hébergement : Gîte « Les Stèles » à Genestelle (face à Antraigues sur
Volane)
du 27/04/20 au 1/05/20 : 4 nuitées, en pension complète.
Tarif : inférieur à 250€/ pers + covoiturage.

Un hébergement nous sera réservé ainsi qu’une salle pour nos soirées,
apéros….
Inscription avec un acompte de 100€ avant le 17/02/20.
8- SEJOUR SEPTEMBRE MERCANTOUR : C.Boulay.
St Etienne de Tinée. Village Vacances Ternélia « Le Rabuons », du 7/09/20 au
12/09/20 : 5 nuitées, en pension complète.
Tarif : environ 300€+ covoiturage. D’autres renseignements à suivre…
**5 membres du club participeront à un séjour aux Cinque Terre avec Sud
Evasion Carpentras.
9- DIVERS : * L’année prochaine les licences seront dématérialisées. Chacun
devra donner en préalable son adresse mail sur laquelle il recevra son
identifiant et son mot de passe.(Les couples devront donner 2 adresses mail
différentes)
*Il faudra que fin septembre TOUS les adhérents soient à jour (paiement+
certificat médical ou questionnaire de santé). Nous serons dorénavant plus
exigeants sur le respect des dates pour être conformes à la règlementation.
*La fédération veut faire un effort sur la formation de secouriste (PSC1) et en
remboursera les frais. Veuillez nous dire si vous êtes intéressés.
*Semaine de la rando du 23 au 29 mars 2020. Des randos vous seront
proposées en dehors du Club.
* AG du CRDP 13 : 1er février 2020 à Charleval.JP Giraud et JP Ferraro y
participeront.
*Tout adhérent du Club peut être candidat à un poste du CRDP 13.
10- PROCHAINE REUNION : Le vendredi 6 mars 2020 à 14h.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h15.

