
Compte-rendu du CA du 06 

septembre 2021 
 

     

    L’association comporte 159 adhérents  

 

   FORUM 2021 la salle polyvalente de PONT Isère : 
 

    13 visites dont 10 personnes très intéressées. 

    VAL GUIERS va créer un site de toutes les associations. 

   

   COMPTE-RENDU FINANCES :  

 

    Trésorerie très saine. : Plusieurs activités en cours. 
 

   RANDO DIOTS  

 

     Le Jeudi 23 Septembre 2021 à la salle des fêtes 'La Sabaudia'- Pont de Beauvoisin Savoie. 

    Inscriptions sur le site et participation de 5 € à régler par chèque à l’ordre de l’ASPRA  

    A adresser à Nicole BORGEY, 1255 route du Niveau,73240 AVRESSIEUX                               

                             - randos le matin : 3 niveaux de rando... 

                             - départ des randos à 9 h de la Sabaudia 

                     - vers 12 h : apéritif,  

                             - Repas : Diots + patates, fromage, tarte, boissons 

                             - Pour ceux qui ne randonnent pas, rendez-vous à midi 
 

    Attention : Pass Sanitaire obligatoire avec contrôle obligatoire  

    sous peine amende à l'organisateur... 
 

    AG DU 07/10/2021 : 

 

      Aura lieu à la salle polyvalente de ST-ALBIN DE VAULSERRE avec masque obligatoire.   
 

      Invitations des Maires. 
 

      Préparation de la salle à 14h15, les inscriptions et collecte des certificats médicaux à partir de           

      15 H, AG à 16H30 et buffet offert. 
 

      Renouvellement obligatoire du certificat médical de plus de 3 ans. 
 

      Tarif des cotisations : 22 € à régler obligatoirement par chèque à l’ordre de l’ASPRA. 
 

      L’ordre du jour :           Bilan d’activité et financier 

      Questions diverses 

      Election du CA 

 

       Les 2 secrétaires vont quitter le bureau et seront remplacées. 
 

      Attention : Pass Sanitaire obligatoire avec contrôle obligatoire  

      sous peine amende à l'organisateur.(amende de 1000 € pour le club + 135 € pour chaque    

      personne sans pass.) 



 

 

 

    REPAS DE FIN D’ANNEE : 

 

     Le 18 novembre 2021 à la salle polyvalente de PONT ISERE. 

     Précisions à l’AG. Participation/adhérent : 25 €, conjoint non adhérent : 29 €. 
 

     SEJOUR 2022 : 

 

     40 personnes inscrites. Les inscriptions sont toujours possibles.( consulter le site). 
 

   QUESTIONS DIVERSES : 

 

    Sortie car PELLAFOL en juillet : 47 personnes inscrites. Journée très agréable dans  cette jolie 

    région encore sauvage. Seul point noir: la difficulté pour obtenir les inscriptions afin que la sortie 

    soit possible.      
 

    Pique-nique dans la forêt de ROTHONE.52 participants. Bien passé.  

    Randonnée le matin , barbecue à midi et jeux divers l’après-midi. Très bonne ambiance. 
 

    Rassemblements à privilégier, plutôt que les sorties lointaines.     
 

    Pénurie d’animateurs dans le GR1 : E et JC LAFAYE ne peuvent plus organiser de randos et 

    J.REVET quitte la région. 
 

    La prochaine réunion des animateurs aura lieu le 25/10/2021.salle du parc, mairie de PONT DE            

    BEAUVOISIN. Apporter vos trousses de secours afin de faire le point.    
          
 

 

 

 

  La prochaine réunion du CA aura lieu le  (à définir après l'AG) 

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

 Adresse-mail : aspra.rando@gmail.com                                  
     


