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ANNEXE 3
ASSEMBLEE GENERALE DU 08 octobre 2021
PROPOSITIONS ET ORIENTATIONS POUR L'EXERCICE 2021-2022
Un rappel concernant la cotisation et la licence FFRP
Comme vous avez pu le constater, cette année la cotisation au club est restée la même 50€,
le CDRP ayant renouvelé son aide de 5€/adhérent.
Création par la FFRP du « Pass Découverte » qui permet d’adhérer pour 1,8 ou 30 jours au
prix 2, 4, 8€ donnant accès aux activités du club séjour compris.
Le magasine Rando Passion est toujours à 8€.
L'inscription se fait par internet et le règlement si possible par virement avec un dossier
complet (adhésion, règlement, CM)
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 85 adhérents. Il y a eu quelques départs mais nous avons 9 nouveaux
adhérents dont Alice 13 ans qui est notre plus jeune adhérente .
Comme vous le savez nous manquons d’animateurs. Nous avons pensé à certains d’entre
vous par exemple Luc, Jean et Marie Christine. Je ne vous demande pas de faire pour l’instant la
formation FFRP mais pourquoi pas devenir à tour de rôle animateur, chercher une rando la
soumettre à un animateur la reconnaitre avec un autre adhérent et la mener accompagné d’un
animateur. Si ce n’est pas possible je suis dans l’obligation de désigner un responsable, ma
responsabilité restant engagée.
Cette année le club prendra en charge 25% du prix du covoiturage. Pascal vous donne
quelques explications.
Projets:
Sur une idée de Jean nous vous proposons l’achat de tee-shirts techniques avec le logo de
Coubron Rando. Marie Paule a pris contact avec la société qui nous avez fourni les polos il y a
quelque années. Le prix sera d’environ 6€.
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Bungy pump
Avec Elisabeth nous avons fait une formation le samedi 2 octobre. C’est une activité plus
dynamique que la rando. Nous allons commencer après les vacances de la Toussaint. Tous les
samedi matin si possible dans le bois de Bondy et la Dhuys pendant 1h à 1h15 avec le prêt de
bâtons. Nous en avons racheté 5 paires. Bien-sûr si vous êtes intéressés vous pourrez les acheter.
Nous avons cette année encore dans le cadre de rando santé une subvention de 900€ pour
une sortie en car. Nous vous proposons une sortie exceptionnelle à l’occasion de notre rando resto
de fin d’année qui aura lieu le 17 décembre, destination Reims Les Faux de Versy. Marie Paule
vous donne quelques détails.
Nous avons la possibilité d’emprunter les minibus de la mairie le week-end. Pourquoi-pas
envisager un rando au Parc de Sceaux.
Randonnées:
Le rythme est inchangé, un jeudi sur deux, un dimanche sur deux, et un mardi sur deux.
Géocaching un samedi après-midi par mois ouvert à tous et le bungy pump tous les samedi
matin ;
Séjours:
Préparation d’un itinérant dans le Jura réservé plutôt aux bons marcheurs ;
Nous envisageons un séjour 4-5 jours en fonction du lieu de destination en étoile en plaine
et ouvert à tous.

A vos agendas:
Galette dimanche 9 janvier 2022
AG vendredi 14 octobre 2022
Françoise Deshuraud
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