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COMITE DE DIRECTION COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 3 décembre 2020 

Réunion faite en extérieur pour respecter les consignes sanitaires  
 

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

Dominique CHABOT, Richard TRINCA, Mireille REBOUL, Gérard FLARY, Martine 
BOUVILLE, Marie Diane CARDONA  
 
Excusée : Jeanine SOUVESTRE 

 
 
  
 

 
1) C.R. de la réunion du Comité Directeur du 20 octobre 2020 : Le compte rendu est approuvé. 

  
2) Informations comptables et financières :  RAS, vu le peu d’activité du club. 

 
3) Points sur les inscriptions et licences saison 2020/2021 : A ce jour 101 licenciés dont 5 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 du mois d’octobre 2020 : Nous avons avons mis en place avec les animateurs des sorties 

en petits groupes. Merci aux animateurs qui ont préparé ces randos. 
Vendredi 16 octobre : 3 groupes encadrés par G. BORELLY – R. TRINCA – Y. et B. PONCET – E. LAGIER – E. DIOME, 43 
personnes y ont participé. 
Vendredi 23 octobre : Randos annulées cause météo.  
Samedi 24 octobre : 1 groupe encadré par M. MONCLAR et J. TESSIER, 12 personnes y ont participé. 
Vendredi 30 octobre et samedi 31 octobre : 7 groupes. Annulée cause confinement. 
 
5) Retour sur Assemblée générale par messagerie :  on s’est rendu compte que pour certaines personnes, les 

manipulations pour remplir le bulletin de vote, n’étaient pas évidentes. Nous avons eu 150 réponses au vote (compte rendu 
de l’AG envoyé aussi consultable sur le site) 
 
6) Projection sur l’avenir : En fonction des mesures sanitaires prises, dès le 18 décembre nous pourrons reprendre en 

petits groupes nos randos. 
 
7) Téléthon : Comme chaque année des membres du Comité Directeur participeront au comptage des dons. 

 
 

   

 
 

PROCHAINE REUNION LE  LUNDI 04 janvier 2021 
 

  A 14 H 30 
 

STADE ANDRÉ DÉFERRARI 
 
 
 

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


