
 

 

                                                                                  
                                                                                                                                                            Le 12 mars 2022 

                                                  Procès-verbal de la réunion CA du 9 mars 22 
 
 
 -Présents :      
FANARD Michel, GRANGEON Denise, JACQUELIN Gérard, MORGAN Hilary, PIRROT Alain, RUBIO 
Michel,  RUBIO Régine. 
 
-Absents excusés : 
FAYE Jean-Claude, GULLY Dominique, MICHEL Francis  
 
 
 
-Approbation du procès-verbal de la réunion CA du 12 janvier 22 
 
-Compte-rendu de l’Assemblée Générale de la FFRP  
 Michel F et Hilary ont participé à la visio conférence de la FFRP le samedi 4 mars 22, ils nous en font le 
rapport :    
        - Immatriculation tourisme : Dorénavant, les séjours de plus de 3 nuitées devront être déclarés. La 
taxe sera répercutée sur le prix du séjour. 
        
        - Formation : Pour l’année 2022, il ne restera que la somme de 50€ à régler par le club pour la 
formation d’un animateur. Le reste (soit près de 450€) est pris en charge par la fédération. Au cours de la 
prochaine réunion, nous ferons un appel à candidature. 
       
        -Rando Douce : Il a été fait un rappel de la définition : sortie sur une demi-journée ; durée de la sortie : 
2h ; Dénivelé inférieur à 200m ; distance de 5 à7 km. 
Pour Rando Provence : la rando doit être dans la cartothèque et classée E1/T1/R1.    
         
         -Rando Santé :  sortie sur une demi-journée ; durée de la sortie 2h à 2h30 ; distance de 4 à 6 km, 
dénivelé inférieur à 100m ; arrêts fréquents. Présence d’un animateur formé spécialement pour la rando 
santé. 
        
         - Rando Challenge : le 10 avril à Lagnes  
Participation avec GPS et cartes, utilisation de la boussole ….= plus difficile que les autres années 
         
        -Fête de la forêt à Bédoin le 4 septembre 22 
Participation possible de Rando Provence. 
         
        -La semaine vauclusienne et remplacée par les « 1000 pas en Vaucluse »du 25 septembre au 29 
novembre. 
 
 
 
 
- Point sur le prix du covoiturage  
A partir du 15 mars, il sera possible de monter à 5 personnes dans les voitures et le port du masque ne 
sera plus obligatoire. En raison de l’augmentation très importante du prix du carburant, nous serons peut-
être amenés à modifier le prix du covoiturage. 
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-Point sur la sortie de fin de saison 
Alain présente son projet pour une journée à Vaison La Romaine avec visite guidée de la vieille ville et du 
site antique. 
Nous attendons le projet de Jean-Claude : une journée à La Couronne (ouverture début avril) 
 
-Journée méchoui : fixée au 7 juin mais pour plus de facilité, la reporter au mercredi 8 juin. 
Voir pour la location d’un véhicule de transport pour les tables et les bancs à Super U (Gérard) 
 
-Questions diverses 
-réservation de la salle des Névons pour la réunion du séjour à Figeac : le vendredi 27 mai de 18 à 20h. 
 
-Tour de table 
    
 
 
                                                                                                       Régine RUBIO, secrétaire  
 
 
 
 
                                                      
                                                         La présidence collégiale : 
                     
                   Michel FANARD                                                                        Hilary MORGAN 
 
                               


