Compte rendu réunion du 9 mai 2019.
Etaient présent(e)s : Maryvonne et Michel Dulieu, Sylvie Hinsinger, Claudie Arménico,
Nicole Taravel, Annie Tissot, Maurice Fabre, Irène et Jean-Pierre Fabre, Mireille
Richier.
Le Président évoque le besoin de modifications du calendrier pour quelques sorties.

Pour la prochaine randonnée du mercredi 15 mai les départs se feront comme
d’habitude à l’office de tourisme. A 9h pour la sortie journée ou à 12h 30 pour la
demi-journée avec pique nique. Jean-Pierre peut covoiturer pour l’option 12h30
avec pique nique. Le rendez vous est donné à Château Bas.
La randonnée journée de Sainte Anne du mercredi 12 juin sera sur le thème de la
commémoration et du souvenir. Départ 8h30 précises de l’OT avec covoiturage.
Arrivée très proche à l’aqueduc de Valbonnette. Nous serons encadrés par Maurice
et Nicole qui pallieront les absences de Michel et Maryvonne . Le groupe déposera un
bouquet de fleurs au monument aux morts lors de la cérémonie. Le pique-nique se
fera sur le plateau de Manivert ou ses environs.
La sortie week end du Salagou du 17 au 19 mai est finalisée en termes d’organisation.
La cagnotte du co-voiturage du mini-bus sera répartie aux chauffeurs des voitures à
raison de 10€ par personnes dans le véhicule en plus de la gratuité pour les passagers
du bus. Voir le tableau joint pour les affectations.
Une sortie à Simiane -la-Rotonde est programmée pour dimanche 16 juin.
Le programme saison 2019-2020 est rapidement évoqué. Une «rando découverte»
ouverte à tous publics est prévue le mercredi 11 septembre 2019 pour ouvrir la
nouvelle saison.
Nous avons reçu une subvention municipale de 800€ pour le financement des
formations au BF. Le bureau remercie vivement le maire et les élus.
A 19 heures la réunion se termine et nos collègues du séjour Salagou arrivent.
Avec eux nous avons évpoqué les détails matériels du séjour.
A 20h la séance est levée.

