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COMITE DE DIRECTION COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 20 octobre 2020  

 

Présents: Jacques TESSIER,  Jean-Pierre EYNARD, Evelyne LAGIER, Jeannette EYNARD, 

Dominique CHABOT, Richard TRINCA, Mireille REBOUL, Gérard FLARY, Martine BOUVILLE  
 
Excusés : Jeanine SOUVESTRE 

 
 
 
 

 
1) C.R. de la réunion du Comité Directeur du 14 septembre 2020 : Le compte rendu est approuvé. 

 
2) Informations comptables et financières : RAS, le détail des comptes vous sera communiqué à l’AG  

 
3) Points sur les inscriptions et licences saison 2020/2021 : A ce jour 60 licenciés et 3 extérieurs ont renouvelé leur 

inscription. Pensez à reprendre votre licence (la licence est valable du 1
er

 septembre au 31 août, l’assurance couvre 
jusqu’au 31 décembre). 
 
4) Appréciation randonnées de septembre 2020 : la randonnée du 25 septembre a été annulée (mauvaise météo) 

 
5) Assemblée générale : Programmée au 3 novembre 2020, est reportée au 1

er
 décembre 2020, les conditions sanitaires 

nous contraignent pour la tenue de cette AG à des mesures particulières. 
Une convocation vous sera envoyée. Le nombre de personne étant limité nous prendrons les 30 premières sur inscription 
(randobandol@gmailcom) une seule personne par couple. 
Les personnes présentes physiquement pourront avoir 3 pouvoirs. Les adhérents ne pouvant pas ou ne désirant pas 
assister à cette AG pourront remplir un questionnaire de vote par correspondance qui sera joint à la convocation. 
 
6) Réunion des animateurs : La réunion s’est tenue mardi 22 septembre à 10h. Réunion de début de saison. Plusieurs 

animateurs ne désiraient pas reprendre les bus.  
J’ai convoqué les animateurs pour une nouvelle réunion le 13 octobre 2020 et nous avons décidé de reprendre les randos. 
Les animateurs volontaires pour encadrer les randos proposent des parcours et reçoivent les inscriptions des personnes qui 
désirent y participer. 
Le lundi vous recevez un tableau avec les différents parcours, faites votre choix et inscrivez vous auprès des animateurs. 
Nous limitons le nombre de participants à 8 à10 par animateur. 
 
7) Suite à la démission de Françoise et Christian QUERCIOLI (notre trésorier) nous les remercions pour leur implication 

pendant 3 ans au sein du Comité Directeur. Le bureau a coopté Martine BOUVILLE pour remplacer Christian au poste de 
trésorier. Cette décision sera entérinée lors du vote à l’AG. 
 
Ces mesures que nous prenons peuvent être remises en cause suivant l’évolution des mesures préfectorales. 

   

 
 

PROCHAINE REUNION LE  LUNDI 09 novembre 2020 
 

  A 14 H 30 
 

STADE ANDRÉ DÉFERRARI 
 
 
 

Libellé : Jacques TESSIER, secrétaire temporaire        Validé : Jacques TESSIER, Président 


