Réunion du 29 août 2020.

Etaient présents(es) :
Maryvonne et Michel Dulieu, Joël Laurent, Gyslaine Lacote, Jean-François Valéra, Chantal et Georges
Miralès, Gérard Duloir, Maurice Fabre, Irène et Jean-Pierre Fabre.
Le président ouvre la réunion par une bonne nouvelle : l’obtention d’une subvention municipale de
1000 €. Il fait part de la démission de Claudie Arménico encore convalescente d’une opération au
genou.
Bilan des participations de mars à juillet (11 présents en moyenne)
Rendez-vous est donné mardi 1er septembre à 8h au club house du tennis de Charleval pour le
balisage de la seconde partie du sentier vert. Se munir de gants et sécateur. Merci d’avance aux
bénévoles volontaires.
Le tarif du covoiturage est fixé à 0,25€ du km jusqu’à 50km. Et 0,20€ au-delà.
Présentation du calendrier du premier semestre de la saison. On y apporte quelques modifications.
Présentation des nouveaux tarifs de la licence (1€ de plus pour la licence, la cotisation de
l'association reste inchangée.
Séjour sur plusieurs jours : proposition de donner libre choix de l'hébergement (tente, camping-car,
mobil-home ou gîte ….)
Le séjour en Ardèche programmé (Thuyets) en 2020 et reporté en 2021.
Week-end raquettes à neige, 4 personnes sont intéressées .
Le calendrier des sorties du premier trimestre de la saison 2020-2021 est modifié. Vous trouverez le
nouveau programme dans un prochain email et sur le site.
Deux randonnées ouvertes à tous sont progrmmées : le mercredi 8 septembre à Charleval et le
dimanche 20 septembre à Miramas-le-Vieux. Des flyers vont être distribués au forum des
associations et des affiches seront placées dans le village.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour le forum des associations du samedi 5
septembre dans les jardins de la Maison Gaston Roux. N’hésitez pas à emmener des amis pour leur
faire découvrir notre association sans engagement pécuniaire pour la première sortie.
La séance est levée vers 19h et nous finissons la soirée chez Michel et Maryvonne autour d’une table
bien garnie de pizzas, desserts et quelques bonnes bouteilles.

Le secrétaire J-P Fabre.

