
 

 

                                                                                  
 
    
                                                                                                                               Le 7 juin 2022, 
 
 
 

                                                       Procès-verbal de la réunion CA du 1er juin 2022 
 
 
 
Présents : 
 FANARD Michel, GRANGEON Denise, GULLY Dominique, MORGAN Hilary, PIRROT Alain, RUBIO Michel,    
RUBIO Régine 
 
 
Absents excusés : 
FAYE Jean-Claude, JACQUELIN Gérard, MICHEL Francis. 
 
 
 
 
-Approbation du procès-verbal de la réunion de CA du 9 mars 2022 
 
 
-Méchoui du 8 juin : 
 Dernier point sur l’organisation : le camion est réservé par Gérard qui se chargera du transport des tables et bancs. 
Denise a effectué les achats de vaisselle et boissons. Elle sera sur le parking de départ afin de transporter les paniers 
de pique-nique des randonneurs. 
Le départ de la rando se fait sur le parking des Jardins de Provence. 
 
 
-Journée loisir de fin de saison : 
Fixée au mardi 28 juin, elle se passe sur la plage Ste Croix à La Couronne. 
Départ du parking habituel à 8h30 .Prix du covoiturage : 10€  
A l’arrivée, une petite rando sera proposée, départ de la rando :10h en direction du Camping Paradis et du phare ….. 
 
 
-Bilan du séjour au Lavandou : 
 Avant de clôturer les comptes, achat de 38 stylos (Le prix du dernier apéritif ayant été baissé). 
Le solde du séjour s’élève à +117€. 
 
 
-Mille pas en Vaucluse 
La Semaine Vauclusienne est remplacée par « Mille pas en Vaucluse ».Du 18 septembre au 18 novembre, les clubs 
de randonnée proposeront des randonnées au cours desquelles pourront participer toutes les personnes qui le 
souhaitent (vacanciers, non adhérents etc..) afin de découvrir notre département. 
Rando Provence participera à cette animation. 
Les animateurs qui le souhaitent devront faire parvenir à Michel F une proposition de randonnée avec le jour précis 

(jour, mois ..)et le détail de la randonnée :nom, distance, dénivelé, cotation …pour le 18 juin. 
 
 
-Idée de séjour en Ardèche : 
Francis et Michel F proposeront un séjour de 5 jours en Ardèche lors de la saison prochaine. Date à définir… 
 
 

RANDO PROVENCE        
25 Bd Paul PONS 
84800 l’Isle sur la Sorgue 
06 72 36 93 71      06 11 89 05 41  

Rando.provence084@gmail.com 

http://www.vaucluse.fr/


 

 
 
Questions diverses : 

- Annulation de la rando de mardi 7 afin de préparer la journée méchoui du lendemain. 
- Banque Caisse d’Epargne : grosses difficultés pour obtenir un RDV afin de mettre à jour les dossiers : 

signatures des présidents, etc…   Envisager de changer de banque ??  
- Local « Rando Provence » : le local qui nous est prêté en même temps que 3 autres associations ne dispose 

pas d’un rangement suffisant pour RP   . 
- Réunion préparatoire à un séjour : ne doivent y participer que les personnes inscrites. 

 
 
-Dates à retenir   

 
_Réunion programmes : le mercredi 10 août à 9h. 

 
            _ Réunion CA     : le mercredi 14 septembre à 9h dans le local « Rando Provence » 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        La secrétaire, Régine RUBIO 

 
 
                                                                                La présidence collégiale : 
 
 
 
                             Michel FANARD                                                                           Hilary MORGAN  


