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                                                                                                                                                       Le 15 Janvier 2022 

 
                                                 Procès-verbal de la réunion CA du 12-1-22 
 

Présents :  
FANARD Michel, FAYE Jean-Claude, GRANGEON Denise, JACQUELIN Gérard, MICHEL Francis, MORGAN Hilary, 
PIRROT Alain, RUBIO Michel, RUBIO Régine. 
 
Absente excusée :  
GULLY Dominique. 
 
Réflexion sur l’anniversaire du club : 
Cette année, le club Rando Provence aura 30 ans, nous souhaitons fêter cet anniversaire en tenant compte des 
conditions imposées par la lutte contre la Covid. 
Plusieurs lieux ont été proposés :-chez « Biquet »à Velleron, 
                                                     - dans une ferme auberge au Thor 
                                                     - « le pré au chêne » à Althen des Paluds. 
Nous prévoyons la présence de 80 personnes  
Cette manifestation se fera en septembre22. 
 
Réflexion sur la sortie de fin de saison : 
Plusieurs propositions ont été faites : -La Barben : zoo et (ou) spectacle « rocher Mistral » 
                                                            -La Couronne : restaurant et rando « Camping Paradis » 
                                                            - Avignon-Arles en péniche avec visite libre d’Arles 
Ces sorties sont à l’étude, elles seront précisées lors de la prochaine réunion. 
 
Point sur les séjours : 

- Le Lavandou : complet avec 37 participants, le contrat est signé et l’acompte versé. 
- Figeac : complet avec 44 participants, le contrat est signé et l’acompte versé. 

A signaler : difficulté pour récupérer les chèques des participants malgré les dates limites. 
Pour les prochains séjours, il est préférable de demander, lors de l’inscription, tous les chèques : inscription et 
acomptes. Ceux -ci seront déposés aux dates fixées. 
  
Questions diverses 

- Prendre RDV auprès de la Caisse d’Epargne pour les signatures. 
- Participation de Michel F et Hilary à l’Assemblée Générale de la fédération fin février. 
- Voir avec Dominique le transfert de la cartothèque aux animateurs par mail. 
- Changement de l’adresse sur MAGIX. 
- Article sur le journal « La Provence » avec photo des membres du bureau. 
- Achat accepté par tous d’un ordinateur et du logiciel de comptabilité. Gérard en est chargé. 
- Réservation de la salle des Névons pour la réunion préparatoire au séjour du Lavandou : vendredi 4 mars à 

18h 
 
Rappel : réunion programmes : mercredi 9 février à 9h.  
                                                                                                                         La secrétaire, Régine RUBIO  
 
 
 
                                                                             La présidence collégiale 
                         Michel FANARD                                                                                  Hilary MORGAN                                                                                 
 
                                                  
 
                                                         
 

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/

