
 

 
Compte-rendu 

du conseil d'administration 
du 

12 décembre 2022 

 
 
Présents 
Gilbert LONGO, Alain AUBERT, Marie-Louise BOURSIER, Nicole BORGEY, Denis GRANGE, 
Isabelle Porthault, Alain REY, Gérard GUINET, Bernard MELON,  
 
 
Excusée 
Evelyne PARUSSINI 
 
 
 
    Ordre du jour : 

- Bilan du repas de fin d'année 
- Point sur le Groupe 2 bis 
- Tirage des rois 
- Rando bugnes 
- Point sur l'assurance du club 
- 45 ans du club 
- Questions diverses 

 
Bilan du repas de fin d'année 
107 personnes dont 5 non adhérents ont participé. 
L'ASPRA a pris en charge une partie du repas pour un montant total de 916 € 
 
Point sur le Groupe 2 bis 
Il fonctionne bien, il paraît intéressant de le pérenniser. 
2 propositions pour ce groupe : faire la même randonnée que celle proposée par le G2 
quand c'est possible ; maintenir parfois des ½ journées en été. 
Il va falloir trouver un responsable pour ce groupe et des meneurs. Plusieurs meneurs du 
G1 proposent leur aide si nécessaire. 
 
Tirage des rois 
Le 12 janvier à saint Albin de Vaulserre. 
3 randonnées sont prévues, départ 13h ; tirage des rois à 16h30. En cas de pluie rendez-
vous à 16h30 à la salle des fêtes. 
Pas de réservation pour cet événement. 



Plusieurs propositions de fournisseurs pour les brioches et galettes. Des devis sont 
demandés. Cidre chez Billon. 
 
Rando bugnes 
Salle des fêtes d'Avressieux le 15 mars. L'organisation sera précisée en février. 
 
Point sur l'assurance du club 
Un bilan a été effectué sur l'assurance du club par la MAIF. Elle paraît satisfaisante. 
Une fiche sera rédigée pour chaque meneur précisant les conduites à tenir. 
Il apparaît que le certificat médical pour chaque adhérent n'est pas obligatoire. Il ne sera 
plus demandé, à charge pour chacun de s'assurer de sa bonne condition physique pour 
pratique notre activité. 
 
45 ans du club 
Le club va faire confectionner des tee-shirts à l'intitulé du club. 2 devis ont été avancés 
pour 200 tee-shirts, l'un de 1150 € en une couleur, l'autre de 1300 € en 2 couleurs. Nous 
restons sur la proposition en une couleur. 
Un recensement estimatif des tailles sera effectué le jour du tirage des rois. 
 
Questions diverses 
--  Sur le site nous allons inviter des personnes à se manifester pour devenir meneurs pour 

les G1, G2bis, G3 qui en ont besoin. Le club prévoit un accompagnement et une 
formation. 

--  Un point est à faire sur les 12 trousses de secours, il faut remplacer certains éléments. 
Une trousse supplémentaire sera commandée. 

--  Échanges sur les modalités les plus efficaces pour mettre les infos sur le site, 
notamment les annulations de sorties. Il est nécessaire qu'elles parviennent aux 
responsables par le biais du mail officiel du club : aspra.rando@gmail.com 

--  Il est décidé que les inscriptions au club pourront être prises tout au long de l'année. 
--  Une visite de la Croix Rousse et de l'Opéra de Lyon va être proposée pour 40 personnes 

(environ 20 € par personne (3 ou 5 avril). 
--  Repas de fin d'année 19 juin : des devis vont être demandés à plusieurs restaurants : les 

Terrasses du Lac à Saint-Didier de la Tour, la Tourelle à Paladru, le Coin Tranquille aux 
Abrets. 

 
 
 
 
Prochaine réunion Lundi 30 janvier 2023 à 9h 
 


