RANDO PROVENCE
696E Route du Thor
84800 l’Isle sur la sorgue
04 90 21 16 03 06 67 60 69 79
randoprovence@asso84.org

Le 18 Novembre 2018

PROCES VERBAL de la réunion CA du 9 Novembre 2018
Absent excusé : Daniel LEFEBVRE.
Présents : DUBOSCQ Christian, FANARD Michel, FAYE Jean-Claude, GRANGEON
Denise, JACQUELIN Gérard, MICHEL Francis, MORGAN Hilary, PIRROT Alain,
RACHEX Jacky, RUBIO Michel, RUBIO Régine
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 Octobre 2018 :
Après lecture du procès-verbal par Régine, celui-ci est approuvé à l’unanimité.
Candidature de Michel FANARD :
A la suite de sa réélection lors de l’assemblée générale, Michel propose sa
candidature au poste de co-président.
Il est élu à l’unanimité.
Téléthon :
Lors de l’assemblée générale, l’adjoint au maire a proposé une participation de
RANDO PROVENCE au téléthon.
Pour cette année, par manque de temps, l’organisation est difficile à mettre en
place, mais nous nous engageons à y participer en 2019.Un budget sera prévu à
cet effet.
Point sur les ventes de T-Shirts et de calendriers :
Hilary rend compte des commandes : 20 T-Shirts et 15 calendriers.
Elle profitera de la journée anniversaire pour reproposer les calendriers.
Réunion des responsables d’association :
Cette réunion à laquelle doivent assister Daniel, Hilary, Michel F et Régine est
reportée au 26 janvier 2019 en raison de problèmes de circulation occasionnés par
la manifestation du 17 Novembre.
Questions diverses :
-Relation avec la banque :
Jean-Claude rencontrera la directrice de la Caisse d’Epargne afin de préciser le
montant exact des frais.
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-Le budget prévisionnel est établi sur la base de 110 adhérents.
-Les séjours : 38 participants au séjour de Marseille et 36 au séjour en Aveyron.
-Galette des rois :
Rando Provence a reçu une réponse de la Mairie de Gordes autorisant et
confirmant l’accessibilité à l’abri de chasse « Lou Soustet De Casteu Nou ».
-Numérisation : La prochaine sortie -balisage se fera le vendredi 16 Novembre.
-Date de la prochaine réunion -programmes : le vendredi 7 décembre à 9h.
-Covoiturage : En raison des frais de plus en plus élevés du carburant, et d’une
stabilité du montant du co-voiturage depuis plus de 10 ans, Rando Provence
envisage d’augmenter ce montant en réduisant les zones à partir de l’Isle sur
Sorgue de 10 à 8 kms.
Ce changement sera effectif à partir du 1er Janvier 2019.

La secrétaire : Régine RUBIO.

La Présidence Collégiale :
M. Michel FANARD

M. Daniel LEFEBVRE

Me Hilary MORGAN
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