Angers Rando Loisirs
106-108 rue du Pré-Pigeon 49100 ANGERS
Courriel angersrandoloisirs@hotmail.fr
site : http://angersrandoloisirs.fr
Tél 06 41 96 30 90
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Vie de l’association
Déroulement de l'Assemblée Générale du samedi 16 novembre
Nous étions 105 présents et représentés à l' A.G..
Nous pouvons nous féliciter de l'implication d'un grand nombre d'adhérents !
Quelques décisions ont été votées et approuvées à l’unanimité:
Le prix de l’adhésion pour 2021 sera augmenté d’1 euro par personne.
Intégration de l’assurance IRA (meilleure prise en charge par l’assurance en cas d’accident.
Pour cette année, le surcoût pour cette assurance est de 2€15.
Pour les déplacements lors de grands trajets (WE semaine principalement), l’indemnité
kilométrique passe à 0€25 du kilomètre, à partir du 1/1/2020.
Comme tous les ans, renouvellement par tiers des membres du conseil :
Ont été réélus
Brigitte BOUTIN, Georges CHAUSSEPIED, Jocelyne SOURICE,
Jacques VIDIS
Ils sont élus pour 3 ans
Pendant toute l’année, Didier VASSOR assistera aux réunions du C A en tant qu’observateur pour
une éventuelle candidature l’an prochain.
Le nouveau procédé, par anticipation, de remplissage du calendrier des randonnées pour 2020 a
donné entière satisfaction. Nous remercions les adhérents qui ont « joué le jeu ».
Seule une petite vingtaine de randos était encore à pourvoir.
Très bonne expérience à renouveler l’an prochain.
A l’issue de cette A G, environ 75 personnes ont partagé le repas
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Conseil d’Administration
Lors de la 1° réunion du nouveau C.A.(le 20 novembre) , le bureau est resté inchangé :
Président
Georges CHAUSSEPIED
Vice-Président
Christian BROCHARD
Secrétaire
Jocelyne SOURICE
Secrétaire-adjointe Marylène GESLIN-FABRE
Trésorière
Arlette POIROUT
Répartition des tâches :
organisation et suivi des randonnées
Jacques MASSÉ pour celles du jeudi
Jacques TRICOT pour les randos-cool
Mireille LE MARIÉ pour celles des mardis et dimanches
suivi du courrier :
Annick BRÉHERET
intendance
:
Jacques VIDIS
correspondante de formation et lien avec CDRP Brigitte BOUTIN
rédaction de la lettre d’info
Brigitte BOUTIN & Alain Lan ROUZAUD

A vos agendas
Rando de Noël à Laval
36 personnes se retrouveront donc à LAVAL le samedi 14 décembre pour une randonnée dans la
vieille ville en attendant vers 17h les illuminations et le marché de Noël.
Nous dînerons ensuite dans un restaurant à ORIGNÉ (entre Laval et Château-Gontier).

Galette des rois

samedi 11 janvier 2020 salle du Hutreau

Elle est prévue
Précédée d’une randonnée du côté de l’étang St-Nicolas, elle sera agrémentée d'une animation
musicale avec Jean-Pierre et Jean-Claude (auteurs-compositeurs-interprètes de chansons avec
beaucoup d’humour) et Christian BOUTIN (pianiste), et sera suivie d’une petite partie dansante.
Malgré les fêtes, pensez à vous inscrire IMPERATIVEMENT avant le 6 janvier
C'est un des moments privilégiés de la vie conviviale de notre asso :
c'est l'occasion, comme à l'A G de se retrouver nombreux !

1° Randos de l'année 2020
(RAPPEL) Les heures de départs sont les suivantes
les jeudis :
randos-journée
08h30
randos-cool
13h30
les dimanches journée
9h
les mardis
9h30

pour ceux qui veulent se rendre directement sur le lieu de la rando, voir le site.
Jeudi 9 janvier après-midi :
samedi 11 après-midi
mardi 14 (journée) :
jeudi 16 (journée)
jeudi 23
dimanche 26
mardi 28 (journée)
jeudi 30 (journée)

rando-cool au lac de Maine
rando avant la galette
rando à l’Homois (Brissac)
rando à Rochefort
rando-cool à Mûrs-Erigné
rando à Montjean
lieu à définir
rando à StMartin du Fouilloux

Sans oublier que Jocelyne et Claude vous proposent
la marche nordique le mercredi après-midi (Claude) et le vendredi matin (Jocelyne).
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Remarques importantes
sécurité des randonnées
Rappel :
Pour chaque randonnée, le meneur et le serre-file doivent OBLIGATOIREMENT porter un gilet de
sécurité (jaune ou orange).
On sait bien qu’être randonneur et bavard ça va de pair !!!!,

mais sur une route, respectez le code : RESTEZ en FILE INDIENNE !!!!!!

Inscriptions
Des courriels vous seront envoyés à partir de janvier pour :
le W E de mars à Chinon,, la semaine de juin à Chamonix et la semaine d'août en Charente maritime.

Assurance-Annulation
Il arrive fréquemment qu’il y ait des désistements de dernière minute (maladie, décès d’un proche),
c’est pourquoi, il a été décidé que pour tout séjour, cette assurance deviendra obligatoire.
Cette disposition a été votée à l’unanimité lors de notre dernière A.G.

Séjours à pourvoir
Le WE du 8 au 10 mai est programmé mais, à ce jour, aucune proposition n’a été formulée.
Si quelqu’un a une idée ou une opportunité, n'hésitez pas à en parler à un membre du C. A.
Vous pouvez compter sur l'association pour vous aider à la finaliser.
Notez le samedi 14 novembre 2020, salle du Doyenné, pour notre future A. G ….

Bonnes fêtes de fin d'année à tous et à toutes
Brigitte BOUTIN & Alain Lanig ROUZAUD
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