
LES RANDONNEURS DU PAYS D’ARLES                                                                                           

45 RUE LEO LAGRANGE 

13 200 ARLES  

Compte rendu de la réunion du 10 septembre 2019 

Présents : Max Brasi, Gérald Carrasco , Jacques Christophe , Françoise Delfau, Annie Laforest , 

                 Dany Lefevre, Christian Martin,  Vincent Pastor ,  Michèle Rantz, Lydie Roturier,  

                 Elisabeth Thouy, Béatrice Uchard.      

Absents : Marie-Thé Soueix de Pondau , Jean Venis , 

  

1. Compte-rendu des randonnées effectuées depuis la dernière réunion du 11/06 /2019 :  

-Je 13/06 : - rando ½ j :Aureille 10 personnes  

                  - rando sportive St Roman de Codières  10personnes 

-Di 16/06 : Frioul : 18 personnes . Frais de parking pris en charge par le club 

-Je 20/06 : rando à Vénasque  9 personnes  

-Je 27/06 : - rando ½ j : Fontvieille  13 personnes  

-Di 30/06 :repas du club à Méjanes : 37 personnes 

 -Di 08/09: Rando sportive dans le Ventoux 5 personnes 

-Séjour  en étoile dans le Mercantour du 22/06 au 29/06 : 15 personnes .   Pot offert par le club : (39€) 

- Séjour itinérant dans les Encantats ( Pyrénées espagnoles) du 05/07 au 11/07 : 11 personnes. Pot offert par le club 

 (33 €)  

-Itinérant en Ardèche du 03/09 eu 05/09 : 8 personnes 

 

2. Organisation de la Journée des associations du 15/09/2019   

    Volontaires pendant la journée :  Françoise Giaccobbe , Eva Martinez ( après midi) 

8-10h Max + ( 2 Tables et 4chaises) –Gérald  puis Elisabeth pour  les documents.  

Jacques fournit une grande corde à Max.  

9-11h : Christian ;  Gérald ; Lydie   11-14h : Michèle – Elisabeth 

14-16h: Dany                                          16-18h : Max 

Participation au « café » : Max ; Gérald          

 

3. Vie du club: 

-  première rando 22/09. Etre présent dès 8h30 sur le parking pour accueillir les éventuels nouveaux adhérents. 

Idem pour le jeudi 26/09  

- Trousses de secours :chaque animateur vérifie sa trousse. ( la composition de la trousse est sur le site). 

-l’adhésion à la Maison de la vie associative a été renouvelée (35€). 

 - « Nordique magazine » auquel le club était abonné, a arrêté sa publication. Le club a été remboursé de 20€ pour les 

quatre numéros dus. 

-La réunion pour élaborer le programme des randonnées du 1er trimestre 2019 aura lieu le Mardi 5 Nov.de 18h à 20h 

A l’office des sports 

 

4. Marche nordique : 4 séances jusqu’au 03/07 et reprise des séances le mercredi 11/09. 

 Les séances d’initiation commenceront après la journée des associations. 

 

5. Rando challenge 

Jacques et Béatrice se sont inscrits au stage « organiser une rando challenge les 18 et 19/10 

 

6. Questions diverses  

- Jacques a représenté le club à l’office des sports lors de la présentation de l’annuaire. Il y a une erreur sur l’adresse 

mail du club et le site internet n’est pas indiqué. L’office des sports répond que toute correction est impossible. 

-Fête de la rando : le 13/10 :des randos convergent depuis les villages bordant le massif de l’Etoile vers le domaine 

départemental de la Nègre. Besoin de volontaires. 

 

 



Les remboursements se feront désormais par virement. Prière à tous de fournir les RIB. 

-Pour la soirée vidéo projection : convocation pour 18h. A rappeler à toutes les randos. 

Déroulement : de 18h à 19h30 ; montage des jeudis et des dimanches 

  de 19h30 à 20h15 : pause dinatoire 

  de 20h15 à 21h30 : les séjours : Françoise, Jacques, Alain. 

 

-Date de l’AG du club :le 07/02/2020 de 18h30 à 21h.(salle réservée à partir de 18h) 

 

Prochaine réunion  le 08/10/2019 

( absents annoncés : Michèle, Gérald). 

 

La présidente  

Elisabeth Thouy 

 

 

 

 

Menu du 08/10/2019 :          -      Salé : Jacques, Dany, Elisabeth 

- Sucré : Annie, Christian, Marie thé. 

- Fromage :Béatrice, Max, Lydie 

- Pain : Françoise. 

  

 

 


