
 

 

                                                                                  
 
                                                                                                                Le 15 -09-22 
 
 
 
 
 
                                      Procès-verbal de la réunion CA du 14 septembre 2022 
 
 
 
Présents : 
FANARD Michel, FAYE Jean-Claude, GRANGEON Denise, GULLY Dominique, JACQUELIN Gérard, 
MORGAN Hilary, PIRROT Alain, RUBIO Michel, RUBIO Régine 
 
Absent excusé : 
 MICHEL Francis 
 
 
-Approbation du procès-verbal de la réunion de CA du 1er Juin 2022. 
 
-Compte-rendu du forum du 10 septembre 2022 : 
120 personnes se sont présentées à notre stand et ont demandé des documents : programme, flyer, 
demande d’adhésion etc…Beaucoup semblaient très intéressées. Bilan positif. 
 
-Prix du covoiturage : 
Le CA décide d’attendre les dispositions gouvernementales à propos des prix des carburants. 
Pour l’instant notre grille de covoiturage reste inchangée. 
A l’avenir, pour les randos qui nécessitent le trajet sur autoroute, nous tiendrons compte du prix de 
l’autoroute. 
 
-Assemblée Générale Ordinaire 
Elle est fixée au 18 novembre à 18h dans la salle des Névons. 
Michel F nous en a donné l’ordre du jour et les grandes lignes : Bilan moral et bilan d’activités, bilan 
financier, renouvellement des mandats de Michel F et Francis, projets de séjours, chaussures d’or … 
Le bureau se tiendra derrière une table, entouré des membres du CA et animateurs. Chaque membre du 
bureau sera chargé de lire un des comptes-rendus. 
Les membres du bureau se réuniront le mercredi 5 octobre à 9h pour compléter les documents. 
 
-Recherche de nouveaux animateurs : 
Le manque d’animateurs se fait cruellement sentir (à la suite d’ennuis de santé de certains). 
Nous espérons avoir la demande de Laurent Bécot, Brigitte Desbouis ….ou autre … 
 
-Les 30 ans du club : 
Afin de marquer le 30ème anniversaire du club Rando Provence, le CA décide d’octroyer un budget de 
500€.La solution d’un achat d’un gobelet marqué et offert à chaque membre est retenue. 
Ce don sera peut-être fait lors de la randonnée « Galette des rois ». A réfléchir … 
 
 
 

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 : 
-Changement de parking : Nous avons rencontré des problèmes avec les nombreux camping-cars 
particulièrement pendant la période estivale (mai-juin). 
Pour l’instant, nous restons sur le même. 
 
-Téléthon : 
Nous n’avons aucune demande de la municipalité pour l’instant.   
Nous ferons comme l’année dernière, une demande de participation d’1€ minimum à chaque adhérent et le 
club doublera (avec un montant prédéfini) la participation 
 
-Compte-rendu de Figeac : 
Avec une participation de 44 adhérents, le solde est positif de 180 €. 
Le séjour s’est très bien passé malgré la forte chaleur. Satisfaction de tous. 
Pour les prochains séjours, veiller à les effectuer en mai ou en juin s’ils se déroulent en montagne.  
 
-Dates des prochaines réunions :  
   - réunion programmes : mercredi 19 octobre à 9h  
   - réunion CA : mercredi 9 novembre à 9h dans la salle Rando Provence 
 
-Tour de table     
 
                                                                                               La secrétaire, Régine RUBIO 
 
 
 
    
 
 
                                                   
 
                                                              La présidence collégiale 
 
            Michel FANARD                                                                                   Hilary MORGAN 

 


