
 

 

Compte-rendu 

du conseil d'administration 

du 

29 août 2022 

 

 
Présents 

Gilbert LONGO, Jean-Claude DEVILLAINE, Marie-Louise BOURSIER, Nicole BORGEY, Alain 

AUBERT, Denis GRANGE, Evelyne PARUSSINI, Alain REY, Gérard GUINET, Bernard MELON 

 

 

 

    Ordre du jour : 

- Forum des associations le 03/09/2022  

-  Sortie les Evettes les 07 et 08/09/2022  

-  Pique-nique au Col de Porte le 15/09/2022 

-  Sortie à la Cote Saint André le 16/09/2022 

-  Réunion et repas des animateurs le 28/09/2022 

-  AG de l’ASPRA le 20/10/2022 

-  Séjours 2023  

- Questions diverses 

 

 

 

 

Forum des associations le 03/09/2022  

9h30 installation  ;  13h30 forum 

Gilbert, Alain Aubert, Marie-Louise, Evelyne, Jean-Claude seront présents. 

 

 Sortie les Evettes les 07 et 08/09/2022  

13 inscrits à ce jour. Peu de personnes du groupe 1. 

Le trajet s’effectuera en covoiturage. 

Cette sortie a déjà été reportée plusieurs fois pour cause de météo. 

 

 

 Pique-nique au Col de Porte le 15/09/2022 

Le club offre la viande et l’apéritif. 

Les feux étant encore interdits à ce jour, il n’y aura pas de BBQ. Un plat de charcuterie 

sera proposé à la place. Ces plats seront pris à la ferme  de Beauchiffray 

 



 

 Sortie à la Cote Saint André le 16/09/2022 

10 personnes sont inscrites. Il faudrait pouvoir arriver à 15. 

 

 

 Réunion et repas des animateurs le 28/09/2022 

Les animateurs viendront avec leurs propositions de randonnées. 

Le repas sera pris au restaurant …..(à définir) 

 

 AG de l’ASPRA le 20/10/2022 

Le Président effectuera un bilan de l’année. 

Il sera procédé à l’élection du nouveau bureau. Les adhérents intéressés transmettront leur 

candidature au Président avant le 30 septembre. 

 

 

 Séjours 2023 

2 propositions :  

- Vosges 

- Morbihan 

Une sortie avec nuitée en refuge sera également proposée. A ce jour ni le lieu ni les dates 

ne sont retenus. 

 

 

Questions diverses 

- Le club participera à « La Journée Sans Voitures » organisée le 25 septembre 2022 

par les communes de Pont de Beauvoisin 38 et 73. 

- Un contrôle et une remise à jour des trousses de secours seront effectués. 

 

 

 

Prochaine réunion CA, le 31 octobre 2022 

 


