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

Le 25 novembre 2021

Procès-verbal de la réunion CA du 24 novembre 2021
du 24 novembre 2021
Membres du CA :
Présents :
FANARD Michel, GRANGEON Denise, GULLY Dominique, JACQUELIN Gérard, MICHEL Francis, MORGAN Hilary , PIRROT
Alain, RUBIO Michel, RUBIO Régine

Absent excusé :
FAYE Jean-Claude

-Approbation des procès-verbaux des Assemblées Générales des saisons 2019 -2020 et 2020-2021 du 5 novembre
2021
-Elections des présidents :
Ayant été réélue membre du CA lors de l’assemblée générale du 5-11-21, Hilary MORGAN se présente au poste de
co-présidente.
Hilary est élue à la majorité.
Daniel LEFEBVRE, n’ayant pas souhaité renouveler son mandat et personne ne souhaitant présenter sa candidature
au 3eme poste de co-président, la présidence collégiale ne sera composée que de 2 membres : FANARD Michel et
MORGAN Hilary.
-Elections des trésorier et trésorier adjoint :
Jean-Claude FAYE, ne souhaite pas renouveler sa candidature au poste de trésorier, il accepte celui de trésorier
adjoint.
Gérard JACQUELIN ex trésorier adjoint, accepte la mission de trésorier.

Répartition des tâches :
Dominique se charge de faire l’organigramme suivant :
Présidence Collégiale : FANARD Michel et MORGAN Hilary
Trésorerie : JAQUELIN Gérard et FAYE Jean-Claude
Animation : FANARD Michel, FAYE Jean -Claude, GRANGEON Denise, GULLY Dominique, JACQUELIN Gérard,
LEFEBVRE Daniel, MICHEL Francis, PIRROT Alain, RICOUART Pascal, RUBIO Michel, RUBIO Régine.
Administratif : MORGAN Hilary
Assistée de Denise G, Francis M, Michel F et Dominique G
Technique : MICHEL F et FANARD Michel
Site internet :
GULLY Dominique, JACQUELIN Gérard et FANARD Michel
Photos et publication des albums : MORGAN Hilary
Secrétariat : RUBIO Régine et GRANGEON Denise

-Changement d’adresse :
Désormais le siège social de l’association Rando Provence est situé au :
25 boulevard Paul PONS à L’ISLE sur la SORGUE-84800
Les numéros de téléphones joignables sont les : 06 72 36 93 71 et 06 11 89 05 41
Ce changement va se faire sur l’en-tête des papiers officiels et pour le courrier, à la poste.
Il sera également transmis aux organismes suivants : L’INSEE, la préfecture, la mairie, la FFRP, les assurances etc..

-Changements à apporter aux statuts et au règlement intérieur :
A la suite du changement d’adresse et des nouveaux postes, quelques rectifications seront apportées au règlement
intérieur et aux statuts.

-Questions diverses :
La demande de subvention doit être faite pour le 31 décembre 2021 auprès de la mairie
Les 2 co-présidents se chargent de la rédiger avec l’aide de Jean-Claude .
Les séjours :
Régine présente sa proposition de séjour au Lavandou du 22 au 25 Mars 2022 qui sera sur le site très rapidement.
Alain propose, pour le mois de juin, deux séjours : en Ardèche et près de FIGEAC. Le séjour à SURGIE près de
FIGEAC est choisi pour la période du 13 au 18 juin.
Bilan de la rando douce
Pour répondre à la demande de la Fédération, Denise présente le bilan depuis le mois de septembre :
14 randonnées ont été effectuées avec 293 adhérents soit une moyenne de 20 participants par randonnée.
Lors de l’élaboration des programmes, pour les randos douces du vendredi, il faut veiller au respect de la
classification, soit F (facile) et E1 T1 R1
Les 13 desserts : rando et animation prévues le 14 décembre. Denise et Alain se chargent de la préparation.
En raison de la recrudescence des cas de COVID, le port du masque sera obligatoire en co-voiturage.
Rappel : réunion programmes le mercredi 15 décembre à 9h.
-Tour de table

La secrétaire : Régine RUBIO

La Présidence Collégiale :

Michel FANARD

Hilary MORGAN

