COMPTE-RENDU REUNION DU 18/03/22 à 14h.
Etaient présents : C.Boulay, C.Cabagno, G.Cabagno, M.Carretti, JL.Esposito, JP. Giraud.
Invités : R.Acalet, M.Bertorello.
Excusés : JP.Ferraro, G.Garcia, R.Gibelli.
1-COMPTE RENDU AG CRDP13 : (JP Giraud)
--Pas d’augmentation de la licence 2022/2023
--Les clubs vont désormais voter pour l’AG de la FFRP Nationale.
--Application mobile gratuite pour les licenciés à partir de l’été 2022 : « MaRando »
--Formation : Reste à charge des Clubs pour le brevet fédéral (Tronc commun+Initial+Final)
50€ sur un coût de 690€. Financement exceptionnel en 2022….
--Formations rando-santé spécifiques à chaque discipline.
--Recyclage formation accompagnateurs le26/09/2022.
--En mars et avril 2022 : stages balisages, faune et flore. Pour le balisage le CRDP13 a besoin
de bénévoles (4000km de sentiers dans les BdR)
--Futurs topo guides : Etoile, Garlaban, Concors, Sentiers des vignerons, Eau en Provence.
*Journée internationale des forêts : 21/03/22
*Fête de la Nature du 19 au 22/05/22
2-TRESORERIE : (JP Ferraro/JP Giraud)
JP Ferraro a transmis son rapport. Les adhésions sont terminées. 3 adhésions
supplémentaires sont en vue. Nous devrions arriver à 55 inscrits.
La subvention de 600€ (Conseil Départemental) est accordée, Nous attendons de la recevoir.
3-PROGRAMME : Toujours des randos et des randos+ et notre sortie annuelle.
Dorénavant le montant du covoiturage (par personne) sera mentionné sur la FIR de la rando
du jour. Il sera calculé à partir de St Tronc sur la base de 4 personnes par voiture, allerretour : 0,25€/km+ péages.

*Sortie annuelle (C.Cabagno) : Lundi 23 mai 2022: ARLES .
Matin : visite guidée des Monuments de la ville d’Arles/ Pique-nique/Après-midi : visite de la
Tour Luma. Une FIR avec tous les détails pour cette journée (tarif, inscriptions….) est sur le
Blog.
4-SEJOUR SEPTEMBRE : (C.Boulay)
Du L.19/09/22 au V.23/09/22 : VTF « Les Florans » à Bédouin (Vaucluse)
4 nuitées en pension complète, possibilité de chambre individuelle
Environ 300€ + covoiturage. Plus d’informations très bientôt.
Inscriptions auprès de C.Boulay avant le 30 avril 2022 : 100€ par chèque à l’ordre du GR St
Tronc.
5-ASSEMBLEE GENERALE St Tronc 2022 : Lundi 13 Juin 2022 à St Jean du Puy.
Coordinateur : Gérald Garcia. Menu : grillades…
Quelques amuses-gueule pour l’apéro seront toujours les bienvenus !
Inscription : 10€ à verser en liquide à JP.Ferraro avant le 30 mai 2022.
**Cette année il faudra renouveler le bureau. Si vous voulez présenter votre candidature,
inscrivez-vous auprès de M.Carretti avant le 10 mai 2022.
Les postes de Président et de secrétaire seront vacants.

7-PROCHAINE REUNION : Vendredi 20 mai 2022 à 14h.

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

