RANDONNEURS MONTBLANAIS
32, LOT LES MALAUTIES
34290 MONTBLANC

COMPTE  RENDU  DU  CONSEIL  D’ADMINISTRATION
DU 29 NOVEMBRE 2011
La réunion est ouverte à 14h30 en présence de Maryse CONTE, Christian MORIN, Michèle
MORIN, Jean-Marie RATHS, Maurice SARROCA, Monique SAVARY. Se sont excusés
Monique PELLISCHECK et Gaëtan VERGNE. Sont absents : Bernadette FACERIES, Gérard
GUINET et Liliane THERY.
Ordre du jour :
-

Sortie du mercredi 7 décembre à revoir,
Bouclage  du  planning  d’activités  2012  et  notamment  le  choix  du  séjour  en  juin.

* SORTIE DU 7 DECEMBRE
La chocolaterie « Les  douceurs  d’oc » à Marseillan refuse de recevoir des visites en décembre
par surcroît de travail. La « Halle aux oiseaux »  n’existe  plus  et  est  remplacée  à  son  endroit  
par la médiathèque de Marseillan. Il convient de rechercher une nouvelle sortie. Monique
propose une visite du Moulin à huile du Mont RAMUS qui est retenue.
* PLANNING  D’ACTIVITES  2012
Différentes modifications permettent de finaliser le planning.
En ce qui concerne le séjour de juin, 3 propositions de séjour sont présentées :
-

à PESSEY, vallée de la Tarentaise,
à PRALOGNAN, même vallée,
à la BREOLE sur les bords du lac de Serre-Ponçon.

Après analyse des propositions, le Conseil se prononce en faveur du séjour à LA BREOLE, à
25 km de GAP, dans le village de vacances RECHASTEL. La proposition sera plus facile à
mettre  en  œuvre et est la plus élaborée. Elle tient compte en particulier des accompagnants.
La  destination  n’est  pas  plus  éloignée  que  celle  du  GERS.
Après contact avec le Directeur du village, le détail du séjour sera prochainement
communiqué aux adhérents. La réponse concernant la participation au séjour devra être
donnée pour le 11 janvier au plus tard, à  l’assemblée générale qui suivra la galette. A cette
occasion le planning des activités 2012 sera présenté.
La séance est levée à 16h25.

Christian MORIN
Président

