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 27 novembre 2019

Procès- verbal de la réunion CA du 15 Novembre 2019
Présents : FANARD Michel, GRANGEON Denise, GULLY Dominique, JACQUELIN Gérard,
LEFEBVRE Daniel, MICHEL Francis, MORGAN Hilary, PIRROT Alain, RUBIO Michel, RUBIO
Régine
Absents excusés : DUBOSCQ Christian, FAYE Jean-Claude
-Approbation à l’unanimité du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 18 Octobre 2019.
-Bilan des adhésions : à ce jour, le club compte 112 adhérents.
Cas de Roger SARKIS : Il a été voté à l’unanimité par les membres du CA de ne pas prendre en
compte sa demande d’adhésion, compte tenu de ses problèmes de santé. Cependant, il sera
invité à toutes les festivités. Daniel se chargera de lui communiquer notre décision.
-Situation des séjours : -Séjour raquettes à ORCIERES : 17 adhérents y participeront.
A étudier la possibilité de faire des journées raquettes au Ventoux suivant l’enneigement.
-

Séjour dans le VERCORS : 24 inscrits. (il reste encore quelques places)

-Le téléthon : rappel : Durant la semaine du 2 au 5 décembre, les randonneurs pourront donner
une participation libre et facultative. Le don est anonyme.
Le club s’est engagé à verser le même montant que celui récolté.
Rando Provence est apte à donner un reçu si nécessaire.
-A mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion :la situation de membre d’honneur d’Arlette
-Mise à jour de la liste des animateurs avec leur numéro de téléphone.
-Tour de table :
-la rando des 13 desserts organisée par Denise et Daniel le 17 décembre.
-la galette des rois : le 6 janvier2020.
-nécessité de changer le site hébergeur de Rando Provence à étudier avec Christian et
Dominique.
La secrétaire : Régine RUBIO

Michel FANARD
.

La présidence collégiale :
Daniel LEFEBVRE

Hilary MORGAN

