
 

 

                                                                                  
                                            Procès-verbal de la réunion CA du 15 mars 2023                 le 20-03-23 
 
Présents : 
FAYE Jean-Claude, GRANGEON Denise, GULLY Dominique, JACQUELIN Gérard, MICHEL Francis, MORGAN 
Hilary, RUBIO Michel, RUBIO Régine 
 
Absents excusés : 
FANARD Michel, PIRROT Alain 
 
 
-Approbation du procès-verbal de la réunion CA du 11-01-23 
 
-Assemblée Générale Extraordinaire de la fédération : (concernant la modification des statuts) 
En raison du quorum des participants non atteint, elle est remise à une date ultérieure. 
 
-Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de la fédération : 
Elle s’est tenue le 4 mars 23, Hilary et Michel F y participaient. 

- Covid : en raison du Covid, la fédération a subi une perte de 693 licenciés. 
Pour la saison 2022/2023, elle compte 2978 adhérents d’une moyenne d’âge entre 65 et 75 ans .. 

 
- Immatriculation tourisme :  Inutile de faire une déclaration pour un séjour d’une nuitée. Mais obligation à 

partir de 2 nuitées. Une remise à niveau des correspondants tourisme est prévue fin mars 2023. 
 

- Recherche d’un nouveau partenariat en remplacement de GO SPORT en liquidation. 
 

- Le site fédéral « Ma Rando » est disponible gratuitement pour les licenciés. 
 

- La prochaine AG de la fédération se passera en 2024 à Vaison la Romaine. 
 

-  Licences 2023/2024 :  Le prix de la licence augmentera de 4€ (2€ pour la fédération et 2€ pour l’assurance). 
Il n’y aura pas d’autre augmentation pendant 3 ans. 
L’adhésion à Rando Provence passera à 60€ pour la prochaine saison. Augmentation à faire valider lors de 
la prochaine assemblée Générale. 

     
- Sorties de fin de saison : 
                   -La couronne  
                   - La Camargue : les salins, Aigues-Mortes(train )Stes Maries de la Mer.. à étudier  
 

    Questions diverses : 
   Les œufs de Pâques (Achat par Régine), Mettre sur le site un rappel du règlement intérieur. 
 
                                                                                                                                    La secrétaire, Régine RUBIO 
 
        
 
 
                                                                  La présidence Collégiale :                               
  
              FANARD Michel                                                                                                         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/

