
  
                      

 

    Compte-rendu du CA DU 02 Décembre 2019 
     
  L’association comporte 169 adhérents. 

 
BILAN QUESTIONNAIRE : Seulement 55 réponses . 
 

                     Destination  Mer :                  18 personnes                                                                   
                                                   Montagne :         16    «  
 

                                Période      indifférente :     18    «  
                                                   Mai         :          14    «  
                                                  Juin        :           28    «  
                                                  Septembre :        13    «  
 

                     Durée       7jours 6 nuits :    16    «  
                                                  6   «    5   «    :    14    «  
                                                  5   «    4   «    :    20    « 
 

                     Type de séjour:     38    personnes   pour randos + visites 
 

                                Coût :       500 € environ 
 
Au vu du peu de réponses à ce questionnaire, nous pouvons voir qu'à peine 1/3 des adhérents est intéressé. 

Pour cette raison nous sommes dans l'obligation d'annuler le séjour pour cette année, espérant faire mieux 

pour l'année 2021. Merci de votre compréhension, avec nos regrets. 
 

BILAN STAGE SECOURISME : Le 30 novembre 2019 à La Croix Rouge des ABRETS de 8h00 à 

18h30. Participation de 10 personnes des 3 groupes. Très intéressant  mais trop long avec un autre  groupe 

extérieur (mail fait au responsable de la croix rouge par le président). 
  

 
TIRAGE DES ROIS : Mardi 7 janvier 2020,  organisation de 3 randos pour tous les groupes avec départ 

à 12h45 de la salle polyvalente de PONT DE BEAUVOISIN  (Isère). Retour et préparation de la salle à 

16H00, pour tirage des rois à 16h30. Les adhérents qui ne viendront pas marcher, RDV à 16h30, en cas de 

mauvais temps le tirage aura lieu à 16h30 pour tous. 
Il est vivement recommandé d’apporter son gobelet. 
Les maires seront également invités. 
  

 

SORTIES NEIGE : Elles sont prévues en covoiturage. Pas de calendrier fixé. Elles seront organisées en 

fonction de l’enneigement et de la météo. Les dates seront décidées 3 jours avant les sorties. (Bien consulter 

le site). 
Pour les après-midi, départ 12 h parking du Roulet. 
Pour la journée départ: 7h30.  
Les heures de départ pourront être modifiées. (Voir le site). 

 

Rappel: les participants, doivent avoir leur équipement (raquettes et bâtons) au départ de Pont de 

Beauvoisin. 



 

 

PIQUE-NIQUE 2020 : La date est fixée au vendredi 19 juin 2020. Cette sortie car aura lieu à 

PELLAFOL dans le TRIEVES. Elle sera reportée en cas de mauvaise météo. 
 

 

SORTIES CAR 2020 HORS CHARTREUSE : 1 seule date retenue le vendredi 17 juillet. La 

destination sera communiquée ultérieurement. 
 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 
Trésorerie : Situation très saine. 
 

Randos 3 Groupes + Casse-croûte : le jeudi 16 avril 2020 après la fin des randos ½ journée, nous 
 pensons refaire le système rando + casse croûte en commun à la  salle des fêtes de PONT 73  
«  La Sabaudia » (que nous avons retenue), rando sur Domessin (à voir), d'autres infos sur le site en 
 temps voulu. 
 

 

Changement de parking pour le départ : Après le tirage des rois, le point de rendez-vous sera le parking 
 du terrain de football de Pont (Savoie), en accord avec la mairie de Pont 73, à la place du parking du 
 Roulet pour des questions pratiques. Nous en parlerons au tirage des rois (les infos seront sur le site). 
 

Réunion des animateurs : lundi 13 janvier 2020 salle du Parc Pont 38 à 09h00, les convocations seront 

envoyées prochainement. 
 

 

 

La prochaine réunion du CA aura lieu le 09 mars 2020 à 9h salle Cassin. 
 

Consultez le site internet de l’Association : aspra-rando.com 
 

Adresse mail : contact@aspra-rando.com 

     

 
 
                                                      

 


