
Compte-rendu
du conseil d'administration

du
21 octobre 2021

Présents
Gilbert LONGO, Jean-Claude DEVILLAINE, Nicole BORGEY, Alain AUBERT, Denis GRANGE,
Evelyne PARUSSINI, Alain REY, Gérard GUINET, Bernard MELON               

Excusée
Marie-Louise BOURSIER

Rappel aux adhérents 
La cotisation doit être réglée avant le 15 novembre. Elle s'élève à 22€.

Bilan des inscriptions
23 nouvelles adhésions ce qui porte le nombre d'adhérents à 147 au 21.10.2021
Le  fichier  des  adhérents  est  à  mettre  à  jour.  Quelques  rappels  sont  à  faire  pour  les
cotisations.

Culture 
Concernant  l'activité  culture,  elle  n'est  pas  l'objectif  principal  du  club  qui  reste  la
randonnée.  Nous  nous  en  tiendrons  à  la  diffusion  d'informations  d'ordre  culturel  qui
paraissent susceptibles de présenter un intérêt pour les adhérents.
Chaque adhérent peut faire état d'une manifestation qui lui paraît répondre à ces critères et
envoyer l'information à Denis Grange qui validera la mise sur le site.

Rapports avec les commerces
- Le président va solliciter le magasin Intersport de Pont de Beauvoisin en vue d'accorder
une remise spéciale aux adhérents ASPRA.
- Le club prend fréquemment des fournitures au Super U de Pont de Beauvoisin.  Une
réflexion avec ce commerce est à conduire pour trouver un système de paiement qui évite
à celui qui effectue les achats d'avancer la somme.

Bilan de la sortie à la Dent du Chat 
Cette  sortie  organisée  par  le  Groupe  2  était  ouverte  aux  3  groupes.  Elle  a  été  bien
appréciée. Elle a réuni 11 participants du G1, 30 du G2 et 5 du G3.



La proposition est faite d'organiser chaque année un regroupement similaire comme temps
fort en fin de période des sorties à la journée. Ce temps sera organisé à tour de rôle par les
groupes 1,2,3 en alternance. 
Pour l'année prochaine, le Groupe 3 est volontaire pour gérer cette sortie.

Repas de fin d'année
Un point est à faire avec le restaurateur pour le menu, certains adhérents n'appréciant pas
le sucré-salé.
61 inscrits à ce jour. Les inscrits doivent être à jour de leur cotisation.

Tirage des rois 
Jeudi 6 janvier à St Albin de Vaulserre. 
Une randonnée sera proposée vers 13h, le tirage des rois aura lieu à 17h.

Séjour 2022 à Lou Castelet
Il aura lieu du 7 au 12 Juin 2022 à Lou Castelet à Théoule sur Mer dans le Var.
43 inscrits à ce jour.
Quelques personnes sont en attente de règlement. Le deuxième acompte doit être versé au
15 décembre dernier délai.

Divers
- La sortie aux Traboules de Lyon est remise à l'ordre du jour. Alain Aubert relance le

projet pour le mois de mars. Elle aura lieu un jeudi.

- Randonnées en hiver : la possibilité de débuter les marches plus tôt avec un départ à 10h
et pique-nique rapide est acceptée. Cela ne concernera pas toutes les randonnées mais la
possibilité existe.


