
 

                                 
 
                                                                                                                                             Le 14 mars 2020 
 
 
 

                                                     Procès-verbal de la réunion CA du 13 Mars 2020 
 
 
Présents : DUBOSCQ Christian, FANARD Michel, FAYE Jean-Claude, GRANGEON Denise, 
JACQUELIN Gérard, LEFEBVRE Daniel, MICHEL Francis, MORGAN Hilary, RUBIO Michel, 
RUBIO Régine  
 
Absent excusé : PIRROT Alain 
 
Invitée : GULLY Dominique 
 
Invités absents excusés : BARTH Françoise, BARTH Xavier 
 
 
 
Crise CORONAVIRUS : 
 Pour respecter les instructions gouvernementales et préserver la santé de tous, il a été voté à 
l’unanimité la suspension de toutes les activités de Rando Provence jusqu’à nouvel ordre .. 
Quant au séjour raquettes à ORCIERES, Régine s’engage à voir les modalités d’annulation et de 
remboursement. 
 
Approbation du procès -verbal de la réunion CA du 11 Janvier 2020 : 
Il a été approuvé à l’unanimité  
 
Compte-rendu de L’AG du Comité Vaucluse  
Daniel a fait lecture du compte-rendu ;(voir document ci-joint) 
 -semaine vauclusienne du 9 au 13 septembre 2020 
 -fête des 40 ans du Comité Vaucluse : le samedi 12 septembre2020 
 - loi tourisme  
 -numérisation et topoguides 
  
Journée barbecue : 
En raison des nouvelles dispositions, celle-ci est annulée. 
 
Choix de la journée de fin de saison : 
En raison de l’absence d’Alain qui avait pris en charge le dossier avec Daniel, le choix est reporté 
à la prochaine réunion. 
 
Remboursement de la licence : 
 Les 5 collecteurs-baliseurs (Michel F, Gérard, Claude, Michel R et Régine) ont perçu la somme 
de 27 € de la part du comité. Ils ont donc fait un chèque du même montant à Rando Provence. 
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Don de M. BONAZ : 
En remerciement pour ses rares participations aux randonnées, M. Philippe BONAZ a fait un don 
de 30€ au club. 
 
Changement d’heure : 
Daniel rappelle le passage à l’heure d’été le dimanche 29 mars (on avance d’une heure ..) 
 
Date de la prochaine réunion : 
La réunion programmes aura lieu le vendredi 10 avril de 9 à 12 h. 
 
Tour de table : 
 -respect des kms et dénivelés au cours de la programmation des randonnées. 
 
 
 
 
 
                                                                                                       La secrétaire : Régine RUBIO 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                                                    La Présidence Collégiale : 
 
Michel FANARD                                     Daniel LEFEBVRE                                          Hilary MORGAN 
 
 
 
 
 
 


