
  
                      

 

 

 

 

  Compte-rendu du CA DU 07 Décembre 2020   

   

A PROPOS DE L’AG, RECONDUCTION DU BUREAU : Comme l’AG ne peut être tenue en raison de 

l’épidémie et des règles sanitaires imposées, le bureau est reconduit sans Elisabeth LAFAYE démissionnaire. 
 

Sa composition est la suivante : 

 

   Président : Gilbert LONGO 
   Vice- Président : Jean-Claude DEVILLAINE 
   Secrétaire : Joëlle REVET 
   Secrétaire Adjointe : Eliane BOVET 
   Trésorière : Marie-Louise BOURSIER 
   Trésorière Adjointe : Nicole BORGEY 
   Responsable site : Alain AUBERT 

   Responsable Groupe1 : Alain REY 
   Responsable Groupe2 : Gérard GUINET 

   Responsable Groupe3 : Christian GRADELET 

    

    

 

 

ADHESIONS : A ce jour 134 personnes dont 13 nouvelles que nous sommes heureux d’accueillir. 
Inscriptions  toujours possible, par la remise d’un chèque à l’ordre de l’ASPRA, jusqu’au 24 décembre 2020, 

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

Relisez 'Statuts' et 'Informations et règles' dans la rubrique gauche du site et n'oubliez pas le certificat 

médical (valable 3 ans ) .(Les documents sont à télécharger sur le site dans "  Les Formulaires ").  

 

 

TIRAGE DES ROIS : la date sera fixée ultérieurement après les directives du 20 janvier en prévision 

d’ouverture des salles des fêtes. L’organisation sera comme  l’année dernière avec 3 randos pour tous les 

groupes avec départ à 12h45 de la salle. Retour et préparation de la salle à 16H00, pour tirage des rois à 

16h30. Les adhérents qui ne viendront pas marcher, RDV à 16h30, en cas de mauvais temps le tirage aura 

lieu à 16h30 pour tous. 
Il est vivement recommandé d’apporter son gobelet. 
Les maires seront également invités. 
  

 
 

 

 

 

 



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

SUR MER (06). 
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. Possibilité de chambre individuelle : en 

sus 23 € par jour et par personne. (Voir le site). 
 

 

NOUVEAU SITE : Rajeuni, en test pour l’instant, sera mis en service entre fin janvier et mi-février 
2021.  
 

QUESTIONS DIVERSES : 

 
Trésorerie : Situation très saine. 
 

Randonnées 3 Groupes : attente des directives du 15 décembre et 20 janvier prochains. 
 

En attendant de pouvoir ressortir en groupe, portez-vous bien et bonnes fêtes de fin d’année. 
 

 

 

 

 

La date de la prochaine réunion du CA sera fixée ultérieurement 
 

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

Adresse mail : contact@aspra-rando.com 

     

 
 
                                                      

 


