
Compte-rendu du CA du 09 septembre 2019

    L’Association comporte 173 Adhérents.

SORTIES CAR : le vendredi 20 septembre à  SAOU (Drôme)

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 Monique CANNAUD, 60 A Impasse du Lorrissol, 73330 DOMESSIN sans tarder, avant le 13 septembre.

     Programme de la journée : Rendez vous à 6h45 pour départ à 7h du parking du Roulet.
             3 niveaux de randonnées : GR1 : 18 km-850m

     GR2 : 13 km-700 m
     GR3 :   7 km-230 m

               Retour vers 19h

        

L’ASSEMBLEE GENERALE 2019     : 

Le jeudi 17 octobre 2019 à la salle polyvalente de BELMONT-TRAMONET à 15h30. Le prix de la cotisation ne 
change pas : 22 €.
Préparation de la salle à 15h. 
Collecte des cotisations et des certificats médicaux à 15h30. Renouvellement obligatoire du certificat médical pour 
tous les adhérents avant le 31 décembre 2019 afin de mettre à jour le fichier.
Début de l'Assemblée Générale à 16h 30, suivie d'un apéritif dinatoire

L’ordre du jour :     Bilan d’activité et financier
    Questions diverses
    Election  du CA

      Après de nombreuses années de loyaux services, Monique CANNAUD ne souhaite pas se représenter.
      Alain AUBERT est candidat au prochain CA.
      Invitations des Maires et des responsables des associations.
      Les convocations vous seront envoyées en temps voulu.  Préparez vos questions et suggestions.

      RANDOS 3 GROUPES + REPAS EN COMMUN     :

Le jeudi 24 octobre à ST-MAURICE DE ROTHERENS.

    Les inscriptions se feront avant le 14 octobre 2019 par chèque de 5 € pour les adhérents ; 12€ pour les conjoints   
non adhérents à l’ordre de l’ASPRA.( Les informations complémentaires seront mises sur le site).

  Les contacts vont être pris pour organiser les cours de secourisme pour les animateurs



REPAS DE FIN D’ANNEE     :

Le jeudi 14 novembre 2019 au restaurant « le Coin Tranquille » aux ABRETS. 
Participation ASPRA pour chaque adhérent : 5 €
Inscription par remise d’un chèque  à l’ordre de l’ASPRA de 25 € pour les adhérents et 30 € pour les conjoints non-
adhérents à remettre à l’animateur lors d’une rando ou à Nicole BORGEY, 1255 Route du Niveau, 73470 
AVRESSIEUX, avant le 7 novembre.

SEJOUR 2020     : est en cours de préparation. Les informations seront communiquées ultérieurement.

Questions diverses : 

Marche nordique : reprise le jeudi 19 septembre au lac de ROMAGNIEU à 08h30

Les Spéciales : une sortie très intéressante, a eu lieu récemment à la CÖTE-ST-ANDRE avec les visites du musée,    
de CHERRY ROCHER et balade dans et autour de la ville. Elle a  été animée par une guide du patrimoine que nous 
remercions bien vivement pour son professionnalisme. Elle a regroupé 19 personnes dont 3 désistements. Ce qui est 
dommage mais cette opération pourra être reconduite afin que plus de personnes y participent.

Forum 2019 : le samedi 7 septembre. Très satisfaisant avec de nombreux contacts.
Gr1 : 8 personnes
Gr2 : 3     « 
Gr3 : 6     « 

Culture : quelques sorties théâtre vont être organisées (sur le site ultérieurement).

La prochaine réunion du CA aura lieu le  lundi 04 novembre 2019 à 9h.
Consultez le site internet de l’Association     : aspra-rando.com
Adresse-mail : contact@aspra-rando.com                                                                

mailto:contact@-aspra-rando.com

