
Compte-rendu du CA du 18 octobre 2018

L’association comporte  pour l’instant 144 adhérents. Certains adhérents non présents à 
l’assemblée  générale sont priés de régler leur cotisation avant le 6 novembre 2018.

Nous vous rappelons que toutes les activités de l’ASPRA sont réservées aux adhérents à 
jour de leur cotisation. (Exception pour les sorties en car à la journée mais toujours avec 
priorité aux adhérents).

DEFINITION DES TÂCHES :

Trésorerie : Nicole récupère les chèques des voyages et des repas. Marie-Louise  secondera 
Monique et Nicole.
 
Secrétariat : Eliane est en charge des tableaux des adhérents et des inscriptions aux 
différentes manifestations. Elisabeth effectuera l’envoi des Comptes-rendus par mail et par 
courrier rédigés par Joëlle, qui s’occupe également de la culture.

Site : Gilbert, Jean-Claude et Alain sont chargés de le mettre à jour.

REPAS DU 22 NOVEMBRE 2018 : Il est rappelé que la date limite des inscriptions est 
fixée au 06 novembre 2018, par remise d’un chèque de 29.50 € à l’ordre du Coin Tranquille à 
l’animateur lors d’une rando, ou adresser à Nicole BORGEY, 1255 route du Niveau 73240 
AVRESSIEUX. (Détail du menu sur le site).

SEJOUR 2019 : Le prix du séjour sur la base de 50 participants (maximum 59) est de 569 € 
avec l’assurance annulation et bagages. + 120 € si  choix d’une chambre individuelle. La single est 
limitée à 10% du nombre soit  5. 
Inscriptions par remise d’un chèque de 160 € à l’ordre de l’ASPRA avant le 15 novembre 
2018,2ème versement de 200 € courant janvier 2019, versement du solde en avril 2019.
Covoiturage pour le départ : 15 voitures sont autorisées  sur le parking des ETS GUILLERMIN à 
CHIMILIN.
Départ à 4h du matin de CHIMILIN. Arrivée en Andorre prévue vers 20h.



QUESTIONS DIVERSES

Sorties raquettes : les destinations seront fixées ultérieurement.

Tirage des rois : mercredi 09 janvier 2019 à 16 H (salle à confirmer).

Rando + : devient « Les Spéciales ». Ce nouveau nom est adopté à l’unanimité.

Aspra-culture : changement d’orientation  avec quelques visites culturelles au cours des randos.
Certaines sorties théâtre seront également organisées.

La prochaine réunion du CA aura lieu le 3 /12/2018 à 9h salle Cassin.

Consultez le site internet de l’Association     : aspra-rando.com

Adresse mail : contact@-aspra-rando.com

mailto:contact@-aspra-rando.com

