
                     

Compte-rendu du CA DU 03 Décembre 2018

  L’association comporte 156 adhérents.

RANDONNEES PEDESTRES : 
Groupe 1 : le vendredi, départ  parking  du Roulet  à 13h.
Groupe 2 :   le mardi, départ parking du Roulet à 13h.
Groupe 3 : le vendredi, départ parking du Roulet à 13h30.

L’horaire de départ des randonnées en ½ journée peut être  modifié par l’Animateur. (Consulter le 
site).

TIRAGE DES ROIS     : 
Tous les adhérents sont invités: le Mercredi  09 JANVIER 2019 à 16h à la salle polyvalente de 
PONT DE BEAUVOISIN  (Isère). Préparation de la salle par les membres du CA à 15H.

SORTIES NEIGE : 
Elles sont prévues en covoiturage.  Pas de calendrier fixé.  Elles seront organisées en fonction de 
l’enneigement et de la météo. Les dates seront décidées 3 jours avant les sorties. (Bien consulter le 
site).

Pour les après-midi, départ 12 h parking du Roulet.
Pour la journée départ: 7h30.
Les heures de départ pourront être modifiées. (Voir le site).

Rappel: les participants doivent avoir leur équipement (raquettes et bâtons) au départ de Pont de 
Beauvoisin.
(Les personnes qui ne possèdent pas de matériel, peuvent  prendre conseil auprès des Animateurs pour 
leur achat.)

PIQUE-NIQUE 2019 : 
La  date  est  fixée  au vendredi  21 juin  2019.  Cette  sortie  car  aura  lieu  à  PELLAFOL  dans  le 
TRIEVES. Son organisation est en cours d’élaboration.

SORTIES CAR 2019 HORS CHARTREUSE     : 
2 dates sont retenues les vendredis 26 juillet et 20 septembre 2019.  Les destinations seront 
communiquées ultérieurement.

SEJOUR 2019     : 
53 personnes inscrites. Prolongation des inscriptions jusqu’au  15 décembre 2018.
Le 2° acompte de 200 € est à régler avant le 19 janvier 2019 et le solde en avril 2019.



LES SPECIALES     : 
STEVENSON 3° année, suite et fin pour le groupe du lundi 24 au vendredi 28 juin 2019 animé par 
Gérard GUINET.
Le  MERCANTOUR  du  lundi  23  au  vendredi  27  septembre  2019  encadré  par Jean-Marie 
CASSET.
D’autres randonnées pourront être aussi organisées à la journée en dehors des jours habituels.   

QUESTIONS DIVERSES   :  

Randonnée commune aux 3 groupes le  vendredi 4 janvier 2019 suivie de vin chaud à  ST-ALBIN DE 
VAULSERRE. (Voir le site).

Annonces matériel ou accessoires de rando d’occasion : A titre d'essai, un espace sera créé sur le site 
et réservé aux seuls adhérents.

Marche nordique : les sorties ont souvent lieu au Lac de ROMAGNIEU. Le montant du covoiturage est 
fixé à 1 € .Il devra être modifié en fonction de l’éloignement.

Cours de secourisme : La demande va être faite à la Croix Rouge de PONT DE BEAUVOISIN afin qu’un 
suivi soit établi tous les 2 ans aux animateurs.

La prochaine réunion du CA aura lieu le 11 mars 2019 à 9h salle Cassin.

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

Adresse mail : contact@-aspra-rando.com

  

                                                    


