
Compte-rendu du CA  du 09 mars 2020

COMPTES 2019-2020 : Situation saine . Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

       SORTIES RAQUETTES : 6 sorties organisées:
                                                                                21 et 31 janvier  : Le Revard

                                               06février            : Nocturne au Désert d’Entremont
                                               12 février           : La Cochette
                                               20 février           : St-François de Sales
                                               11  mars              : Le Nant du Beurre

POINT SUR LES INSCRIPTIONS ET LES CERTIFICATS MEDICAUX : 179 adhérents.
Certains certificats médicaux sont manquants. Nous rappelons l’obligation de les fournir rapidement.

            
RANDO 3 GROUPES ET REPAS EN COMMUN DU 16 AVRIL 2020     : location de la salle
 de    PONT 73.
Menu : Diots-patates-fromage- dessert .Tarif 10 €/personne avec une  participation de l’ASPRA de
 5 €/personne. Les boissons seront également prises en charge par l’ASPRA.
Annulation de cette manifestation suite au coronavirus.

SORTIES CAR :

Le vendredi 19 juin , pique nique à PELLAFOL(Trièves), organisé l’année dernière ,n’avait pu avoir lieu
 à cause de la mauvaise météo. Les informations complémentaires seront sur le site et aussi en 
fonction de l’évolution de l’épidémie.

Le vendredi  17 juillet : à VALLOIRE ( Savoie)
Inscription avant le 10 juillet (sur le site en temps voulu).

AG 2020 : le 08 octobre 2020 à 15h30 ( salle à confirmer).
Les convocations vous seront envoyées en temps voulu. Préparez vos questions et suggestions.

REPAS 2020 :le 19 ou 26 novembre 2020 ( restaurant à confirmer).

Séjour 2021 : du 07 au 12 ou 13 juin 2021. Hébergement probable à  LOU CASTELET
 entre CANNES et ST-RAPHAËL. Il est en cours de préparation. Les informations
 seront communiquées ultérieurement.



QUESTIONS DIVERSES     :

Visite du VIEUX LYON prévue le 27 mai 2020 avec un guide +train + repas « BRASSERIE GEORGES »
pour seulement  30 personnes. Si le nombre est plus important il sera possible d’organiser une autre
journée.
Tarif 66 €/personne.
Cette sortie est suspendue pour l’instant.

RANDONNEES     : les Animateurs et organisation des randos :

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 de PONT FOOT-TENNIS

CORONAVIRUS : Comme vous avez pu le constater nous avons annulé toutes les randonnées et les 
rassemblements prévus, suite aux mesures annoncées par le gouvernement. L’information de la reprise  sera 
communiquée sur le site dés que les mesures de confinement seront terminées.

En attendant  des jours meilleurs, restez chez vous et prenez soin de vous.

La prochaine réunion du CA aura lieu le 28 mai 2020 à 9h salle CASSIN   

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

Adresse mail : contact@aspra-rando.com

  

 


