
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
 DU 04 OCTOBRE 2018

Notre président, GERARD LOUOT, nous présente le  bilan moral de l'année écoulée. L'ASPRA compte à ce jour
148 adhérents. Il souligne le dynamisme de notre association, et remercie vivement l'ensemble des personnes 
présentes (98 adhérents + 18 nouveaux inscrits), les animateurs et les membres du Conseil d'Administration qui ont 
oeuvré tout au long de l'année.

ACTIVITES DE LA SAISON 2017 / 2018 :

RANDONNEES - à la journée : mardi et vendredi de mai à octobre
             - à la demi journée : de novembre à avril

GROUPE 1 - Responsable Gilbert LONGO
GROUPE 2 - Responsable Gérard GUINET
GROUPE 3 - En cours de réorganisation

RANDO + animé par Jean-Marie CASSET( Sorties ponctuelles et mini-séjours ) 
- ST-CYR-SUR-MER : du 18 au 21 avril 2018

  - VALLOIRE : du 28 au 31 août 2018
  - LE MONT JOVET
 - LE REFUGE DU PRESSET

SORTIES SUPPLEMENTAIRES animées par Gérard GUINET
- CHEMIN DE STEVENSON :  juillet 2018  5 jours (12 participants)
- COL DE LA VANOISE : 23 aout 2018 (12 participants)

RAQUETTES : 4 sorties ont été effectuées 
- COL DE LA C0CHETTE
- COL DE PORTE
- LE PLANOLET
- LA FECLAZ

RANDO + : 2 sorties
- LE PLATEAU DES GLIERES
- LE NANT DU BEURRE

MARCHE NORDIQUE : 
Cette activité animée par IRENE et HUBERT a commencé du 11 avril au 25 juillet, avec une reprise le 20 septembre. 11 
sorties de 7 à 10 kms à la vitesse de 6 à 7 kms /heure ont été effectuées. Pour un essai prévoir des bâtons spéciaux.

SEJOUR ANNUEL : du 1er au 8 juin dans le massif des Maures a réuni 53 personnes

ANNIVERSAIRE : le 22 juin, 40 ans de l'ASPRA au restaurant le Coin Tranquille  aux Abrets 100 participants

REPAS ANNUEL : le 16 novembre 2017 au restaurant La Tourelle à Paladru 82 personnes

TIRAGE DES ROIS : le 10 janvier 2018 permet de se retrouver dans une bonne ambiance

SITUATION FINANCIERE :

Monique CANNAUD, la Trésorière présente le bilan financier. Le solde des liquidités est de 5 480,87 € 
au 30 septembre 2018. Le bilan financier est adopté à l'unanimité.

CULTURE :

L'activité culturelle n'a pas rencontrée beaucoup de succès cette année :



* quelques opéras à Lyon pour les amateurs d'art lyrique
* cinéma alpin 24 et 25 janvier 16 participants sur 2 jours
* la visite de Genève en car prévue en mai à été reportée au 18 octobre, et annulée car le nombre de 45 personnes
   n'a pas été atteint et le coût pour 37 personnes trop élevé.
* Le festival de Jazz à Vienne :
   le 8 juillet avec Gilberto Gil 5 participants
   le 13 juillet avec Morcheeba 3 participants

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU C. A.

Gérard LOUOT et Jacques GARNIER ne souhaitent pas renouveler leur mandat.
Gérard LOUOT a rejoint l'association en 2007, puis le C.A. en 2009 et a pris la présidence en 2012.
Jacques GARNIER est entré au Club en 2010, a passé 3 ans au C.A. dont 2 années de vice-présidence.
Nous les remercions bien vivement pour les bons et loyaux services effectués au sein du Club.

COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU :

• Gilbert LONGO Président
• Jean-Claude DEVILLAINE Vice-président
• Joëlle REVET Secrétaire
• Eliane BOVET Secrétaire adjointe
• Elisabeth LAFAYE Secrétaire suppléante
• Monique CANNAUD Trésorière
• Nicole BORGEY Trésorière adjointe
• Marie Louise BOURSIER Trésorière suppléante
• Alain REY Référent Groupe 1
• Gérard GUINET  Référent Groupe 2
• Christian GRADELET Référent Groupe 3

      RANDONNEE PEDESTRES A 1/2 JOURNEE : 

Groupe 1 - vendredi 26 octobre 2018 départ 13h parking du Roulet
Groupe 2 - mardi 23 octobre  2018 départ 13h parking du Roulet 
Groupe 3 - vendredi départ 13 h 30 parking du Roulet

      Possibilité de se rendre directement au départ de la rando (voir le site).
Les lieux des randonnées peuvent être modifiés ainsi que l’heure de départ (bien regarder sur le site).

QUESTIONS DIVERSES : 

Le séjour 2019 aura lieu en Andorre du 2 au 7 juin. Son coût est de 559 € pour 50 participants (maximum 59)
Inscriptions par remise d'un chèque de 160 € à l'ordre de l'ASPRA avant le 15 novembre 2018, 
2ème versement de 200 € courant janvier 2019, versement du solde en avril 2019. (Détails sur le site).

Le repas Annuel aura lieu le  Jeudi 22 novembre 2018 au restaurant Le Coin Tranquille aux ABRETS (menu sur le 
site).
Inscriptions avant le 6 novembre 2018 par remise d'un chèque de 29,50 € à l'ordre du Coin Tranquille  à Nicole 
Borgey lors d'une rando, ou adresser à Nicole BORGEY 1255 route du Niveau 73240 AVRESSIEUX.

La prochaine réunion du CA aura lieu le jeudi 18 octobre 2018.
    
Consultez le site internet de l’Association : aspra-rando.com   
Adresse mail : contact@aspra-rando.com

Pour information :
Le certificat médical est valable 3 ans. Les nouveaux adhérents doivent le fournir et le remettre à Monique Cannaud. 
Il est important d'avoir toujours sur soi la fiche individuelle de santé complétée (à imprimer sur le site).


