
Compte rendu du CA du mardi 17 septembre 2019 

 

Excusés Jean-Claude Bizouarne et Annick Torre 

Sont abordés : 

v Le séjour à Valloire  
• Ce séjour a réuni 24 personnes 
• Globalement ce séjour s’est bien déroulé, mais nous avons retrouvé la difficulté de gérer un groupe 

d’adultes de différents niveaux, et avec différentes considérations sur la définition d’un groupe. 
• Quelques règles de fonctionnement seront à repréciser lors de l’AG, en particulier sur la nature des 

responsabilités.   
• Il est nécessaire de repréciser les risques que couvre notre assurance pour les membres de l’association. 

 
v Le repas de fin d’année   

• Ce repas aura lieu jeudi 12 décembre 2019  
• Il est difficile de trouver un lieu proche de Saint Priest pour 60 personnes, à un prix abordable. 
• Roseline continue ses recherches. 

 
v Le séjour d’hiver  

• Personne n’organisera un séjour cet hiver. Les années précédentes les séjours d’hiver avaient lieu la 
première ou deuxième semaine après les congés scolaires d’hiver. 

 
v Le séjour de printemps  

• Il aura lieu à Laurac en Vivarais (centre du groupe Cap France) du 20 au 27 juin 2020.  
• Coût : 420 € (prix possible avec une gratuité et un bon de fidélité) et 440 € pour les non adhérents. 
• Organisatrice : Roseline.  

 
v Le séjour d’Automne 

• Ce séjour aura lieu à Habère Poche les cimes du Léman (groupe Cap France Neaclub) du 5 au 12 septembre 
2020. 

• Coût : 420 € dans les mêmes conditions. 
• Organisatrice : Marie France 

 
v Divers 

• Début des randonnées d’hiver à partir du 16 janvier 2020. 
• Des randonnées raquettes pourront être organisées au coup par coup, en fonction de la neige et de la 

météo. 
• Début des randonnées Printemps Eté à partir du 12 mars 2020. 
• Suppression du pique-nique de fin d’année. 
• L’AG est fixée au vendredi 10 janvier 2020 à 14h. 
• Préparation de l’AG mardi 26 novembre, à 14h à la maison des associations (3 personnes du CA doivent 

démissionner. Un appel à candidature sera organisé pour 3 ou 4 nouvelles personnes). 
• Question en suspens : Que fait- on pour les 25 ans de l’association ?  

  

 



 


