
Compte-rendu du CA du 27 mai 2019

    L’Association comporte 172 Adhérents.

LE POINT SUR LA TRESORERIE : 
Elle va permettre d’organiser une journée rando des 3 groupes avec casse-croûte le 03  octobre 2019 ,celle-ci, 
pourrait se faire à  ST-MAURICE DE ROTHERENS ( à confirmer)

LES SEJOURS :

 ANDORRE : 50 participants. Départ le dimanche 2 juin à 4h (rendez-vous 3h45 à   CHIMILIN).

 LE MERCANTOUR : du 23 au 27 septembre. 24 personnes inscrites et séjour complet.

   SORTIES CAR   :

   le vendredi 21 juin, piquenic à PELLAFOL (Trièves).

   Inscription par remise d'un chèque de 20€ à l'ordre de l'ASPRA à remettre à l'animateur lors d'une rando ou à          
adresser à Nicole BORGEY, 1255 Route du Niveau, 73240 AVRESSIEUX sans tarder, avant le 12 juin.

    Programme de la journée :
   Rendez vous à 6h45 pour départ à 7h du parking du Roulet.
   Matinée : Randos - 3 circuits organisés
    Midi : Apéro offert par l'ASPRA, Repas tiré des sacs
    Après-midi : jeux divers = pétanque, molky, belote, ...
    Retour vers 19h

    Le vendredi 26 juillet à MEGEVE (Haute-Savoie)
    Inscription avant le 15 juillet (sur le site en temps voulu).

   Le vendredi 20 septembre à SAOU (Drôme)
   .Inscription avant le 11 septembre (sur le site en temps voulu)         

L’ASSEMBLEE GENERALE 2019   
    Elle aura lieu le jeudi 17 octobre 2019 à 15h30  (salle à confirmer)

      Après de nombreuses années de loyaux services, Monique CANNAUD ne souhaite pas se représenter.
      Les convocations vous seront envoyées en temps voulu.  Préparez vos questions et suggestions.

Questions diverses 
Marche nordique : annulée le jeudi de l’Ascension. 

     Repas 2019 : fixé au jeudi 21 novembre 2019.( restaurant à confirmer).
    Certificat médical : obligation de le fournir à l’AG s’il a plus de 3 ans.



La prochaine réunion du CA aura lieu le lundi 9 septembre à 9h suivie des animateurs à 11h, salle Cassin.(repas en commun 
à l'issu des réunions ,lieu et heure communiqués ultérieurement)
Consultez le site internet de l’Association     : aspra-rando.com
Adresse-mail : contact@aspra-rando.com                                                                

mailto:contact@-aspra-rando.com

