
Compte-rendu du CA du 26 Mai 2021 
 
     

BILAN 2020 :  
 

En raison  des confinements successifs, les activités de l’association ont été réduites ainsi que les 

dépenses de fonctionnement. La trésorerie, très saine et approuvée à l’unanimité va permettre de 

réaliser les projets annulés auparavant. 

La sortie car à PELLAFOL (TRIEVES) aura lieu le vendredi 23 juillet 2021.Inscriptions avant le 10 

juillet.3 randos de niveaux différents avec repas tirés des sacs. Collation offerte au retour. ( précisions 

sur le site à venir). 

Heureusement les adhérents ne se sont pas découragés et ont pris leur cotisation. A ce jour 157 

personnes inscrites. 

REPAS ANIMATEURS +CALENDRIERS :  

 

Réunion le  07 juillet 2021 suivie du repas avec les membres du CA également. 

 

Lors des dernières randos il a été constaté des groupes de 30 personnes, ce qui a posé quelques 

problèmes aux animateurs. 

 

Les mesures sanitaires sont toujours en vigueur avec respect des gestes barrières et 

constitution de sous-groupes de 10 personnes. Nécessité d’éviter le covoiturage, pas de 

rassemblement au parking de départ. Changement possible à partir du 9 juin prochain. 

Le groupe 3 manque d’animateurs. Si des personnes veulent s’investir, elles sont priées de le 

signaler au responsable du groupe. 
 

 

 

RANDO DIOTS : 

Le 23 septembre 2021 peut-être avec départ de PONT DE BEAUVOISIN, si la salle SABAUDIA est 

libre. 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE : 

Le jeudi 07 octobre 2021 (salle à confirmer). 

Les convocations vous seront envoyées en temps voulu. Préparez vos questions et suggestions. 

 

 

REPAS DE FIN D’ANNEE : 

Le 18 novembre 2021  (restaurant à confirmer). 

 

 

   



 

 

 

 SEJOUR 2022 : 

 Prévu pour 2021 est reporté à 2022.il aura lieu du 07 au 12 juin 2022 à LOU CASTELET à 

THEOULE-SUR-MER dans le VAR. 36 personnes ont maintenu leur inscription. Il reste des places. 

Merci de vous inscrire dès maintenant en prenant contact avec Gilbert LONGO, dont vous 

trouverez les coordonnées sur le site dans la rubrique « Contact ». 

Il est possible de consulter le programme dans la rubrique « Séjour ». 

Pour information, le 2° acompte sera encaissé après l’AG.  

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES :  
 

La marche nordique fonctionne toujours. 

 

 

                     

 

 

 

 

 

La prochaine réunion du CA aura lieu le lundi 06 septembre 2021 à 9h (salle à confirmer). 

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

Adresse-mail : contact@-aspra-rando.com                                                                    

mailto:contact@-aspra-rando.com

