
Compte-rendu du CA du 03 septembre 2020 

 
    L’Association comporte 179 Adhérents. 

 

   FORUM DES ASSOCIATIONS :  
 

     Le samedi 05 septembre 2020 salle polyvalente PONT Isère de 13 à 18h. 

Mesures sanitaires strictes avec masque obligatoire. 2 personnes seulement pour tenir le stand mais 

possibilité de se relayer.  

          

   L’ASSEMBLEE GENERALE 2020 :  
 

Le jeudi 08 octobre 2020 à la salle polyvalente de ST-ALBIN-De-VAULSERRE à 15h30 avec masque                   

obligatoire.    

Préparation de la salle à 15h.  

Invitations des Maires. 
 

Deux tarifs cette année : 

 Exceptionnellement 15 € pour tous les adhérents de 2019. En raison de l’épidémie du Coronavirus, qui nous 

a obligés à annuler des manifestations dans lesquelles nous faisions profiter des réductions à nos 

adhérents. 
 

 Tarif normal 22 €  pour les nouveaux adhérents.   
 

A 15H30, collecte des cotisations obligatoirement par chèque à l’ordre de l’ASPRA et des certificats 

médicaux . Renouvellement obligatoire du certificat médical de plus de 3 ans. 

 

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

        Questions diverses 

        Election du CA 

 

    E. LAFAYE ne se représente pas.  

 

En raison des mesures sanitaires le buffet habituellement offert, moment de convivialité, est 

supprimé, nous le regrettons et nous en excusons. 

 

     Les convocations vous seront envoyées en temps voulu.  Préparez vos questions et suggestions. 

 

REPAS DE FIN D’ANNEE : ANNULE 

 

 

 

 

 

 

 



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 37 participants. Possibilité de s’inscrire jusqu’au 08 octobre 2020- 

Acompte de 150€, 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 :  
 

Trésorerie : Peu de dépenses, approuvée à l’unanimité. 

 

    Réunion des animateurs : 

 

Le mercredi 9 septembre à 11h au Camping des 3 Lacs à BELMONT-TRAMONET, pour établir les                                 

calendriers jusqu’en avril 2021.    

 

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

 

     Obligation d’animer 3 randos minimum ,  pour être animateur. 

 

La réunion sera suivie d’un repas entièrement offert par l’ASPRA ainsi qu’aux animateurs de la marche 

nordique et aux membres du CA. 

 

Marche nordique : 
 

 Reprise le jeudi 10 septembre. 

   Les Spéciales : Détail sur le site 

   Jeudi 17 septembre 2020 : la dent du chat à partir du  relais du chat animé par J.GARNIER. 

    Vendredi 18 septembre 2020 : sortie culturelle et petite marche au pays de BERLIOZ, animées  et 

    organisées  pour la deuxième fois par Karine (fille de Josyane). 

        

                     

 

 

 

 

 

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

