
Compte-rendu du CA du 08 octobre 2020 

 
     

MODALITES DE COLLECTE DES COTISATIONS :  
 

Suite au report de l’assemblée générale, les inscriptions et adhésions se feront par la remise d'un chèque à 

l'ordre de l'ASPRA avant le 28 novembre 2020. 

  lors d'une rando, à l'animateur 

  ou  à envoyer à Nicole BORGEY (1255 route du niveau, 73240 AVRESSIEUX). 

 Tarif  fixé pour 2020-2021 : 

 15 € pour les anciens adhérents,  

 22 € pour les nouveaux. 

Pour les nouveaux adhérents, merci de remplir le bulletin d'adhésion . 

Et pour tous , n'oubliez pas le certificat médical ( valable 3 ans ) . 

Ces documents sont à télécharger sur le site dans "  Les Formulaires ". 

          

   MODALITES POUR LES ELECTIONS :  
 

L’AG est reportée à une date ultérieure en fonction des textes réglementaires pris en application de la loi 

d’urgence du covid 19. Elle vous sera ensuite communiquée. 

 

 

BILAN FINANCIER :  

 

Solde liquidités au 30/09/2020 :7326.74 €. Approuvé à l’unanimité. 

 

 

SEJOUR 2021: du 14 au 19 juin 2021  à LOU CASTELET  village vacances de CAP France à  

THEOULE sur MER (06). 

 

Le séjour est maintenu. A ce jour 42 participants. Inscriptions toujours possible.  

 

            2e acompte 200 € avant le 15 janvier 2021 par chèque à l'ordre de l'ASPRA et à adresser à 

Nicole BORGEY, 1255 route du Niveau, 73240 Avressieux, ou à remettre lors d'une rando. Possibilité de 

chambre individuelle: en sus 23€ par jour et par personne. (Voir le site). 

  

 

 

 



Questions diverses :  
 

 

 Réunion des animateurs : a eu lieu le mercredi 9 septembre au camping des 3 lacs de BELMONT- 

TRAMONET. 17 personnes ont participé  au repas entièrement offert par L’ASPRA.  

Très bonne prestation du restaurant. 
 

     Reprise des randos en demi-journées mi-octobre ou plus tard selon la météo. 

 
 

Les Spéciales : sortie culturelle du 18 septembre 2020 avec 17 personnes à La COTE-ST-ANDRE, 

animée  et organisée  pour la deuxième fois par Karine (fille de Josyane) que nous remercions bien 

vivement. Journée très enrichissante avec les visites de la ville et des musées de BERLIOZ et CHERRY-

ROCHER. 

        

                     

 

 

 

 

 

La prochaine réunion du CA aura lieu le lundi 07 Décembre 2020 à 9h salle CASSIN 

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

Adresse-mail : contact@-aspra-rando.com                                                                    

mailto:contact@-aspra-rando.com

