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ANNEXE 3
ASSEMBLEE GENERALE DU
PROPOSITIONS ET ORIENTATIONS POUR L'EXERCICE 2020-2021
Un rappel concernant la cotisation et la licence FFRP
Comme vous avez pu le constater, cette année la cotisation au club est de 20€. En effet vu la
situation actuelle qui a entrainé l'arrêt de toutes activités et manifestations au sein du CDRP, celuici a décidé de reverser 5€ par adhérent. Ce n'est pas une décision nationale mais départementale.
Le magasine Rando Passion est toujours à 8€.
L'inscription se fait par internet et le règlement si possible par virement.
Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait pouvez-vous me faire parvenir un RIB. C'est bien
pratique en cas de remboursement.
Le partenariat avec l'ESO est toujours d'actualité.
Nous avons enregistré 86 adhérents. Il y a eu quelques départs mais nous avons 11 nouveaux
adhérents. Alain est parti s'installer à Montrichard dans le Loire et Cher, mais fait toujours parti du
club. Les randonnées du dimanche sont désormais animées uniquement par Marie Paule et Michel.
C'est un peu juste avis aux amateurs.
Projets:
Nous allons faire un avenant dans les statuts du club afin de pouvoir organiser notre AG et
les votes en présentiel mais aussi par internet ou par courrier.
Nous avons obtenu une subvention de 1500€ au titre de la part Territoriale de l'Agence
Nationale des sports. Je remercie Jean Paul pour son aide lors du montage du dossier.
Cette somme devrait nous permettre de développer de nouvelles activités et servir à
l'organisation de sorties du style de celle de Royaumont.
Nous espérons faire l'acquisition de bâtons de Bungy-Pump afin de vous initier à cette
pratique, pour ceux qui le désirent. Je devais faire une formation en avril dernier. Elle a été annulée.
Depuis septembre nous avons démarré le Géocaching. C'est Jean-Luc qui nous a fait
découvrir cette activité qui lie chasse aux trésors et randonnée. Il anime cette activité un samedi
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après-midi par mois. Démarrage en douceur avec l'inscription d'une famille. N'hésitez à nous
rejoindre
Randonnées:
Le rythme est inchangé, un jeudi sur deux, un dimanche sur deux, et un mardi sur deux.
En ces temps compliqués, bien-sûr nous suivons les recommandations de la FFRP et
arrêtons toutes activités si cela est nécessaire. Le covoiturage restera à 4 personnes par voiture tant
qu'il le faudra.
Séjours:
Il est bien difficile de se projeter.
Cette année il n'y aura pas de séjour raquettes.
Nous envisageons deux séjours de 3-4 jours plutôt qu'une semaine. Je vous enverrai un
courriel pour savoir qui est intéressé.
Nous pensons pour le printemps à la Baie de Somme et pour l'automne la Vallée de
Chevreuse ou le Lac du Der. Rien n'est décidé.
Par contre l'itinérant "Les bords de Loire de Briare à Orléans" aura bien lieu du 08 au 13
avril. Le séjour se passera dans les mêmes conditions. Nous avons repris contact avec les
hébergeurs de l'an passé.
Les participants sont les mêmes sauf Monique qui y renonce. Cela nous donnera l'occasion
de revoir nos amis Michèle et Robert ainsi qu'Alain. Je crois que désormais ils sont presque
voisins.
.
A vos agendas:
Galette dimanche 10 janvier 2021 si possible
AG vendredi 08 octobre 2021
Françoise Deshuraud
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