Rando Evasion Charleval
Réunion du 3 septembre 2019
Début de séance à 18h

Etaient présents(tes) : Maryvonne et Michel Dulieu, Sylvie Hinsinger, Maurice Fabre,
Irène et Jean-Pierre Fabre, Claudie Arménico, Nicole Taravel, Chantal et Georges
Miralles.
Excusée: Annie Tissot

Présentation des nouveaux tarifs de la FFrandonnée.
La part de l'association ( 12€ par famille )étant inchangée depuis de nombreuses
années, le Conseil d’administration décide une augmentation progressive et très
modérée de la carte de membre de 1€ cette année soit 13€ par famille.
Vous trouverez en pièce jointe dans vos emails ou sur le site de l'association https://
randoevasioncharleval.fr les nouveaux bulletins d’adhésions avec les différentes
options d’assurances RC ainsi qu’un abonnement facultatif à la revue de la
fédération "Passion Rando ".
Le Conseil valide le calendrier de début de saison 2019-2020.
A noter : Si notre sortie de dimanche 8 septembre à Niolon doit être annulée pour
cause d’interdiction d’accès au massif forestier, nous irons à Villeneuve-les-Avignon
sur les recommandations de Chantal en perspective d’une très belle journée « rando
au bords du Rhône et visites culturelles des monuments historiques de la ville».
Prévoir 17€ pour les visites des différents sites.
Un séjour est prévu les 15, 16,17 mai à Thueyts en Ardèche (15km d'Aubenas )
au camping de Belos à Thueyts au bord de l'Ardèche. Hébergement en mobil-home
2 chambres /2 ou 4 personnes. Pré-insription bientôt sur le site.
Lien vers le site de la ville https://www.thueyts.fr/
Nous souhaitons avancer notre prochaine Assemblée Générale à la fin novembre ( le
22 ou le 29 nov 2019 ) dans la petite salle du Centre Culturel, cela va dépendre des
disponibiltés de la salle.
Pour la journée des associations on prévoit le barnum , l'écran et le vidéoprojecteur (projection de photos).
Distribution du programme et d'autres documents. Exposition de matériel de
randonnée
La séance est levée à 19h15.

