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COMITE DE DIRECTION- COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 13 Septembre 2021  

 
Présents: Jacques TESSIER, Jeanine SOUVESTRE, Evelyne LAGIER, Jean-Pierre 
EYNARD Jeannette EYNARD, Richard TRINCA, Mireille REBOUL, Dominique CHABOT, 
Maire-Diane CARDONA 
 
Excusés : Gérard FLARY, Martine BOUVILLE  

 
 
 
 

 
1) C.R. de la réunion du Comité Directeur du 25 Mai 2021 : Le compte rendu est approuvé. 

 
2) Informations comptables et financières : R. A. S.  
 
3) Points sur les inscriptions et licences saison 2020/2021 : 184 licenciés dont 9 extérieurs 
  
4) Tarifs pour la nouvelle saison sportive 2021/2022 : si la licence 2020/2021 a été réglée, les adhérents ne payeront 
que la part de la Fédération soit 28 euros ; les adhérents qui n’ont pas pris leur licence la saison écoulée, payeront 50 
euros ; les nouveaux adhérents payeront 60 euros. 
Fiche d’adhésion, certificat médical, pass sanitaire obligatoire : la fiche d’adhésion est à fournir que s’il y a un 
changement (adresse mail, adresse postale, téléphone). Certificat médical obligatoire ainsi que le pass sanitaire. Le test 
PCR sera accepté exceptionnellement lors des premières randonnées. Pour les inscriptions par internet joindre 
obligatoirement le pass sanitaire. 
1ère Permanence : le mardi 21 septembre – 1ère randonnée le 24 septembre. 
 
5) Points de ramassage : - 1 ramassage à la gare routière (en face le Casino Jeux) à 8 h 10 - 1 ramassage rond-point de 
l’autoroute à 8 h 20 – 1 ramassage à la Porte d’Azur 8 h 30 
 
6) Retour sur le forum des associations du samedi 4 septembre 2021 : un grand merci à Evelyne pour sa présence au 
stand de l’association. Beaucoup de personnes ont pris des renseignements. 
 
7) Assemblée Générale ordinaire le jeudi 21 octobre 2021 : - préparation et intendance, membres démissionnaires et 
nouvelles candidatures. 
 
8) Séjour en Ardèche : les 10, 11 et 12 Avril 2022. Inscriptions après l’Assemblée Générale. 
 
9) Voyage de fin d’année 2021/2022 : Valloire. Inscriptions après l’Assemblée Générale. 
 
10) Mise à jour des trousses de secours : Richard demande que les animateurs indiquent ce qui  leur manque sur le site 
et également de vérifier les dates de validité des produits. 
 
10) Questions diverses : les animateurs participant à la randonnée du 24 septembre devront le signaler le plus rapidement 
possible. 
  

 
 
 
 

PROCHAINE REUNION LE  LUNDI 04 OCTOBRE 2021  A 14 H 30 
 

STADE ANDRÉ DEFERRARI 
 
 
 
 

Libellé : Jeanine Souvestre, secrétaire     Validé : Jacques Tessier, Président 


