RANDO PROVENCE
696E Route du Thor
84800 l’Isle sur la Sorgue
04 90 21 16 03 06 67 60 69 79

Rando.provence084@gmail.com

Le 17 -01-20

Procès-verbal de la réunion CA du 17 Janvier 2020
Présents :
BARTH Xavier, BARTH Françoise, DUBOSCQ Christian, FANARD Michel, FAYE Jean-Claude, GRANGEON Denise,
GULLY Dominique, JACQUELIN Gérard, LEFEBVRE Daniel, MICHEL Francis, MORGAN Hilary, PIRROT Alain,
RUBIO Michel, RUBIO Régine
-Approbation du procès-verbal de la réunion CA du 15 Décembre 2019
-La sortie « 13 desserts » : 61 adhérents ont apprécié la randonnée et le généreux goûter offert au château de
Thouzon : bilan positif
-La sortie « Galette des rois », cette année, 67 participants ont tiré les rois : bilan satisfaisant
-Statut d’Arlette :
Après un rappel par Daniel de la définition de « membre d’honneur » : Arlette PELTIER a été élue à l’unanimité
membre d’honneur de l’association Rando Provence.
Lors de la prochaine AG, elle sera récompensée par un cadeau et un diplôme.
-Site internet :
Achat de la nouvelle version de MAGIX, plus facile d’accès, attractive et accessible sur téléphone et tablette.
Présentation par Dominique du nouveau site et prévisualisation des différentes pages.
Quelques modifications devront être apportées : modification de règlement intérieur, nombre de visiteurs,
page « conseil d’administration » etc…
Cette formule sera accessible aux adhérents à partir du 1er février.
-Budget prévisionnel présenté et expliqué par Jean-Claude.
Prévoir le renouvellement du PSC1 pour la moitié des membres du CA.
-Etat des Kms et heures des membres du CA.
Jean-Claude a collecté le relevé de chaque membre pour l’année 2019 et a donné le dossier à Michel F pour
approbation.
-Rappel des dates : réunion programmes : vendredi 7 Février à 9h
réunion CA : vendredi 13 Mars à 9 h
réunion des présidents : Samedi 25 Janvier, Denise s’y rendra et fera un compte-rendu.
-Idées de sorties de fin d’année : Nyons : distillerie de lavande, musée etc… Escapade sur le MIREO et temps libre
à Arles , Mormoiron et son lac …
-Tour de table
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