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

PROCES -VERBAL de la réunion CA du 8 MARS 2019

Présents :
DUBOSCQ Christian, FANARD Michel, FAYE Jean-Claude, GRANGEON Denise,
LEFEBVRE Daniel, MICHEL Francis, MORGAN Hilary, PIRROT Alain, RACHEX Jacky, RUBIO Michel,
RUBIO Régine
Absent excusé
: JACQUELIN Gérard

Approbation du procès-verbal de la réunion de CA du 11 Janvier 2019.
Fête de la randonnée :
Elle est fixée au 30 Mars à PIOLENC , la participation est de 5€.Chacun s’inscrira individuellement sur le
site de la FFRP. Christian mettra une annonce sur le site.

Assemblée Générale du comité du Vaucluse
Daniel fait lecture du compte-rendu (cf imprimé ci-joint).
Propositions de sorties de fin d’année :
-Domaine de la Palissade aux SALINS DE GIRAUD
-AIGUES-MORTES : visite des salins et restaurant
-GRAU DU ROI : moment libre : marché sur et ballade sur le port, visite guidée du seaquarium (2h),
restaurant : Le patio de la mer, et sortie en mer sur un catamaran.
Cette proposition a été acceptée à l’unanimité. La date sera fixée ultérieurement (les 24 ou 25 juin)
Le covoiturage est fixé à 10€,, La participation des adhérents sera de 30€ et celle des non-adhérents à
35€.

-Date de la prochaine réunion programmes : le vendredi 12 Avril 2019.

Questions diverses :
-Le montant de la licence doit-il être augmenté ?
Vote : pour :5 , contre : 4 , Abstention :2
A la majorité, il sera proposé à la prochaine Assemblée Générale l’augmentation de l’adhésion de1€.
Ce qui portera son montant à 53€

-Nécessité de2 talkies-walkies supplémentaires ?
Vote : pour : 7, contre : 4 Abstention : 0
Il est décidé à la majorité, l’achat de 4 talkies-walkies supplémentaires.
-Jean Claude sera absent le mardi 19 mars (serre-fil) Il sera remplacé par Francis.
La secrétaire : Régine RUBIO

La présidence collégiale

Michel FANARD

Daniel LEFEBVRE

Hilary MORGAN

