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

Procès-Verbal de la réunion programmes du 12 Août 2019
Présents : DUBOSCQ Christian, FANARD Michel, FAYE Jean-Claude, GULLY Dominique, JACQUELIN
Gérard, LEFEBVRE Daniel, MICHEL Francis, MORGAN Hilary, PIRROT Alain, RACHEX Jacky, RUBIO
Michel, RUBIO Régine.
Absente excusée : GRANGEON Denise

-Elaboration des programmes des mois de Septembre et Octobre
En septembre, les randos débuteront à 8h30.Pour le mardi, apporter un pique-nique pour ceux qui le
souhaitent.
.
-Forum du 7 Septembre : Le parking de rassemblement sera indisponible, Christian est chargé de mettre
sur le site un message préconisant l’usage du parking du cimetière du lundi 2 au mardi10.
Seront présents au forum : Daniel, Hilary, Gérard, Francis, Alain : la journée
Dominique, Michel R et Régine l’après-midi.
But : présenter le club, le programme du mois de septembre, distribution de flyers, photos sur albums.
-Semaine Vauclusienne : Elle a lieu du 15 au 22 septembre.
-lundi 16 : La bergerie du pas du loup (Michel F)
-mardi 17 : Le moulin des étangs (Jean-Claude)
-jeudi19 : St Esprit par Vaugines (Alain)
-Rando Challenge : Il a lieu le samedi 12 Octobre. Mettre sur le site la proposition du Challenge. Chaque
équipe s’inscrit individuellement. Renseignements et feuille d’inscription auprès de Michel F.
-Achat de 3 GPS Michel F propose l’achat de 3 GPS car certains sont obsolètes.
Proposition adoptée à l’unanimité.
-Bilan des sorties :
Le séjour de Najac a remporté un vif succès avec 36 participants.
72 personnes ont participé à la sortie au Grau du Roi : succès de la journée.
-Réunion numérisation :
Elle a lieu le lundi 9 Septembre à 18h à Avignon. Claude, Gérard, Michel R et Régine y participeront.
-Dates -de l’Assemblée Générale : le vendredi 18 Octobre à 18h dans la salle des Névons.
-de la prochaine réunion CA et Programmes : le vendredi 4 Octobre à 9h
-Questions diverses :
Denise Robin a été remboursée par son assurance pour le séjour à Marseille.
Daniel : Réfléchir à notre participation auTéléthon.
Jean-Claude : lui faire parvenir au plus vite les relevés kilométriques.
-Tour de table.

