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VIE DE L’ASSOCIATION

Compte-Rendu du Conseil d'Administration du 4 février
1) Bilan de la rando-galette : 85 personnes présentes ; les présents ont bien apprécié la sangria, la
paella et les chanteurs, Jean-Pierre et Jean-Claude, qui nous ont fait passer de l'émotion à l'humour
avec brio.
Pour l'an prochain, il faudra trouver une autre animation qui nous plaise autant.
si vous connaissez des artistes, faîtes-nous les connaître pour cette soirée ...
2) Point sur les séjours :
Semaine dans le Lubéron (11 au 18/4) : 28 inscrits
(ce fut un tel succès que nous avons une liste d'attente)
nous essayerons de le reprogrammer
WE de la Pentecôte (23, 24 & 25/5) dans le Perche : inscriptions en cours.
Pensez à vous inscrire avant le 10/4.
mid-week des 10, 11 & 12/6 en Bretagne Sud (Moeslan S/mer …) : inscriptions en cours.
Semaine de juillet en Maurienne (27/6 au 4/7): 24 inscrits.
Des inscriptions supplémentaires sont possibles à la condition d'avoir 2 ou 3 personnes.
(à cause des conditions de transport : 3 minibus actuellement)
Semaine d'août dans les Monts du Lyonnais (lundi 3 au lundi 10/8) : 22 inscrits.
Il est encore possible de s'inscrire.
C'est un programme bien chargé : beaucoup de beaux séjours en perspective.
3) Randos « cool » : Ca y est, c'est parti et bien parti :
la première a eu lieu le jeudi 22/1 avec 21 personnes ; puis 30 (le 19/2) et 25 le 19/3 :
cela répond à une vraie demande
Il a donc été décidé qu'à partir d'avril, elles auraient lieu une semaine sur 2 (semaines paires)
en alternance avec les randos du jeudi (semaines impaires).
Comme c'est encore en cours de rôdage, n'oubliez pas de consulter le site
pour connaître les lieux de rendez-vous et la destination.
4) Vous savez qu'à notre local, nous disposons de nombreuses cartes IGN et topos.
Afin d'en faire profiter tout le monde, nous avons décidé d'en faire un catalogue :
celui-ci est en cours. Cela permettra à chacun de les emprunter.
En attendant, n'oubliez pas de venir à nos permanences
le 1° mercredi de chaque mois de 17h à 19h !
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Règlement de notre Club
l'article 5 de notre association stipule
« Chaque membre s’engage à respecter les statuts de l’association qui lui seront fournis le
jour de son adhésion accompagnés des coordonnées du président et du secrétaire et à
accepter et signer le règlement intérieur »
un adhérent de notre association ayant refusé de signer et d'accepter ce règlement
intérieur, le Conseil d'Administration a donc été contraint d'appliquer l'article 6 qui stipule
« La qualité de membre se perd … Par exclusion prononcée par le Conseil d’administration
pour ... une infraction aux statuts »

C'est avec tristesse que nous avons dû pour la 1° fois en arriver là !

ACTIVITÉS PASSÉES
WE d'Arzal (21 & 22/3)
35 participants – un compte-rendu nous a été concocté par Jocelyne.
Un très bon week-end un peu frais le dimanche matin !!

AGENDA
La prochaine A G aura lieu le samedi 21/11/2015 (salle du Doyenné)
La galette des rois est prévue le 10/01/2016.
Pour la marche nordique, nous sommes à la recherche d'un « encadrant »
et espérons mettre en place rapidement quelques séances d'initiation.

DIVERS
RAPPEL : un code (indiqué sur votre carte d'adhérent ARL) permet d'accéder aux photos sur
le site de l'association. Respectez l'alternance majuscules-minuscules !
Encore beaucop d'activités à paragr cete année !
Il et déjà temps de nos projeter dans l'avenir
et d'engrangr de idée por de week-ends, de semaine en 2016 ...

N'hésitez pas à en parler à un des membres de notre Conseil d'Administration.
Brigitte BOUTIN & Alain Lanig ROUZAUD
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