
Compte-rendu du CA  du 18 mars 2019

L’association comporte 168 adhérents.

RANDONNEES     : les Animateurs et organisation des randos :

Les randonnées à la journée commenceront en principe la dernière semaine d’avril suivant la météo et l’animateur. 
L’heure de départ sera fixée et modifiée suivant les destinations. (Voir le Site).

Il est bien entendu que chaque adhérent a le choix de marcher dans le groupe qui lui convient.

RAPPEL

           L'animateur est seul maître de sa randonnée

           Il désigne un serre-file qui garde sa place

           Les participants se tiennent derrière l'animateur ou à côté jamais devant

           Sur les routes, on marche à droite

           Pour traverser les routes, on attend le signal de l'animateur

Ce sont quelques règles simples à appliquer pour le bien de tous et le respect des animateurs qui se         
dévouent pour trouver des randonnées.

D’autre part l’animateur de la randonnée doit s’assurer que chaque participant a une place dans un     
véhicule au départ du parking du Roulet.

       SORTIES RAQUETTES : 8 sorties organisées:
                                                                                                16 janvier   : Le Charmant Son  

                                                            30 janvier  : Désert d’Entremont
                                                            13 février    : St-François de Sales
                                                            21 février    : Nocturne de St-Hugues

            Les Spéciales                 06 février   : Arêches
                                                  19  février   : Montagne de Sulens

                                                                                     05  mars       : Refuge du Nant du Beurre
                                                             21,22 mars    : Refuge de Terre Rouge Valmeinier.

       SEJOUR  2019 : 52 personnes inscrites.

Le dernier acompte 209€ ou 269 € (avec le supplément de la chambre single), doit être réglé avant le 16 avril
2019. 



PIQUE-NIQUE 2019 : à PELLAFOL le vendredi 21 juin, en car, départ à 7H du parking du Roulet.

Les inscriptions se feront à partir du 15 mai et avant le 12 juin 2019  par chèque de 20 € à l'ordre de
        ASPRA (Les informations complémentaires seront mises sur le site en temps voulu)

                                       
Sorties  Car. :     Vendredi 26 juillet 2019 :          MEGEVE (Haute-Savoie).

   Vendredi 20 septembre 2019 : SAOU  ( Drôme).
                              

Les inscriptions se feront, avant le 15 juillet pour MEGEVE,et avant le 11 septembre pour SAOU .
Toutes les informations complémentaires seront mises sur le site ultérieurement

                  

         ASSEMBLEE GENERALE 2019     : Jeudi 10 octobre 2019  à 15 h 30. (Salle à confirmer).

       QUESTIONS DIVERSES :

        Randonnée au Mont THUR et visite de la Maison d’YZIEU du 20 février a regroupé 22 participants.
        Une autre journée du même type est prévue en avril à ST-CHEF.

        Pour information :  Randonnée avec 3 circuits, organisée par les comités des fêtes de St Albin, St Martin
           et St Jean, le dimanche 28 avril 2019 , à ST-ALBIN DE VAULSERRE.(affiche sur le site prochainement)

Jazz à  VIENNE 2019:Le  festival  a  lieu  du 28 juin  au 13 juillet  2019.  Le  programme  sera  sur  le  site.
Inscriptions  et chèques à l’ordre de JAZZ à VIENNE à remettre à Joëlle  09 64 42 89 26 avant le 05 juin
2019 pour commande des billets.

La prochaine réunion du CA aura lieu le 27 mai 2019 à 9h 

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

Adresse mail : contact@-aspra-rando.com

  

 


