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Compte rendu de notre réunion de bureau du 22/11/2018
Étaient présents:
Maryvonne et Michel Dulieu, Jean-François Valéra, Maurice Fabre, Claudie Armenico, Nicole Taravel, Sylvie
Hinsinger, Annie Tissot, Irène et Jean-Pierre Fabre.
Co-voiturage
Il ressort un bilan globalement positif sur les transports trajet rando (co-voiturage et minibus mairie). Il sera
précisé sur chaque topo rando à venir le montant de nos participations au co-voiturage.
Remboursement des frais
Sylvie propose qu'une indemnité financière soit prévue pour les bénévoles en mission (Reconnaissance,
réunions fédérales frais divers...) Jean-François demande l’établissement d'un document type pour ces notes
de frais.
Membres adhérents
Un point est fait sur le nombre de licenciés et adhérents REC.
Nous sommes 56 à ce jour de 12 à 81 ans. Moyenne d’age 62,3 avec 36 femmes et 20 hommes
Michel précise que l'assurance de la FFrandonnées est valable jusqu'à fin décembre, par contre la validité de
la licence (qui permet de participer à certaines activités de la FFRandonnée ) s'arrête au 31 août.
Repas convivial de fin d'année
Nous vous proposons une soirée "auberge espagnole" le vendredi 30 novembre 2018 au Centre Culturel de
Charleval (grande salle).
Ouverture des portes à 19h.
Chacun apporte ses couverts (assiette, verre, couteau, fourchette)
Le club fournira le vin: Coteaux d'Aix et Lubéron à volonté! ainsi que le pain et la charcuterie.
En plus de ce qui est proposé vous pouvez apporter un complément sucré ou salé : quiche, cake ,salade et
déserts... Il audra échanger pour équilibrer.
Une projection de photos des fleurs de notre région et de nos randonnées depuis la reprise de septembre sera
diffusée.
Nous comptons sur votre présence.
Séjour Pentecôte au Relais du Salagou.
8 inscriptions et 3 chalets réservés à ce jour.
Afin de promouvoir ce séjour il a été décidé que les frais de transport seront pris en charge par l'association
dans le cadre du co-voiturage (au tarif du co-voiturage).
Le minibus de la mairie sera disponible.
Semaine de la randonnée départementale (13iéme semaine)
Rando Evasion Charleval participera à la « semaine de la randonnée départementale » le mercredi 27 mars
2019.
Nous conservons notre circuit de 2018 sur la journée : Les limites de Charleval
Départ de l'office de tourisme.
Distribution d'un document sur les circuits charlevalois.
Passage sur la Place de la Mairie. Accueil thé café viennoiseries au club house du Tennis.
Pique-nique au Mont Trésor (ou à Montrésor). Limitation à 30 inscriptions "extérieures au club" pour des
raisons d 'encadrement.
Modification du calendrier pour nos prochaines sorties.
Les deux randonnées prévues: Vallon de Combrès et la Crête des Alpilles sont trop longues pour la saison.
La randonnée du 16 décembre 2018 se fera sur Peypin d'Aigues : La Source Mirail et la Bastide du bois.
La randonnée du 13 janvier 2019 se fera sur Saumane-de-Vaucluse : les Trois Luisants
Michel propose lors de la randonnée du 13 janvier à Saumane une visite au Mas de la Crémade : crèche
provençale animée de 12m² représentant un village de Provence et fabrication de santons.
Voir le site http://www.lacremade-santon.fr/creche-noel.htm
Un réajustement du calendrier des randonnées sera envoyé ultérieurement.
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Randonnée du mercredi 12 décembre à l’abbaye de Sainte-Croix
Une visite (1h30) de l’Abbaye de Saint-Pierre des Canons voisine de celle de Sainte-Croix nous est
proposée à 14h.
La randonnée se fera donc le matin. Départ de Charleval à 9h30. Lien vers le site http://www.dominicainesaurons.org/spc_001.html
Rectification : Notre prochaine AG aura lieu le 8 février 2019 au Centre Culturel de Charleval et votre
présence sera grandement appréciée.
Repas en fin de saison 2018/2019
Enfin Sylvie (qui ne pense qu'à manger) propose un repas en fin de saison 2018/2019 au restaurant ( une
bouillabaisse ?) aux frais de chaque participant.
Reste à définir le lieu et la date.
La réunion est close à 19h30.

