Compte-rendu du CA du 22 mai 2020
Présents :
Catherine Besson, Françoise Euverte, Bernard Roque, Monique Debaecker, Michel Da Cruz,
Françoise Allo, Aline Berge, Nadia Desjours, Jean-Yves Desjours, Fabrice Deschoux,
Damien Duprez, Antoine Michel, Lucie Von Meyenburg, Michèle Epinette
Absents excusés : Daniel Mignot, Bernadette Lalaut , Michel Léger, Jean-Jacques Liabastre,
Roger Leguay , Dominique Leguay, Gabrielle Fievez
Reprise des randonnées : à partir de dimanche 24 mai , avec les consignes sanitaires suivantes,
Covid oblige :
- le nombre de participants est limité à 9 (+ l'animateur), l'inscription se faisant par tél auprès de
l'animateur ; les 9 premiers seront retenus . Le nombre pourra être porté à 18 s'il se trouve un autre
animateur dans les inscrits . Dans ce cas la randonnée se fera en 2 groupes, avec départ décalé d'un
quart d'heure .
- Le nombre de participants étant réduit, il est demandé de ne pas s'inscrire à 2 randonnées de suite,
pour laisser de la place à tout le monde...
- Si la randonnée est dans les environs proches de Briançon, le départ se fera directement à pied en
partant de la MJC ; s'il faut prendre les voitures , la règle sera de 2 personnes maxi (le conducteur
et la personne derrière ), 3 personnes s'il y a un couple . Le masque sera obligatoire dans la voiture .
Le besoin en voitures sera forcément augmenté, aussi chacun devra venir avec sa voiture à la MJC.
Séjours à venir :
les séjours de ce printemps ont été annulés , les séjours de cet été et automne sont maintenus en
attendant de connaître les nouvelles dispositions
Evénements à venir :
- le week-end à Prats-Haut qui a été annulé est reporté en mars 2021
- la fête de l'ARBB aux Guibertes est maintenue sous réserve ; Michel Da Cruz se propose de nous
préparer une paëlla géante à la place des grillades, moyennant une petite participation financière .
Sorties vélo : mêmes consignes de sécurité et d'inscriptions que pour les randos pédestres
Balisage : suite à une question d'un adhérent, il est confirmé que les baliseurs assurent seulement le
petit entretien (ex : couper de petites branches à l'aide d'une petite scie pliable)
Pour les baliseurs du secteur 1 , comme Catherine Besson l'a déjà notifié dans un mail envoyé
récemment, il faut aller chercher les fiches de travaux chez Patrice Vauchère , celui-ci ayant de gros
problèmes de santé . Pour la même raison, il n'est pas sûr de pouvoir continuer sa tâche de
responsable des baliseurs du secteur 1 , et donc si quelqu'un veut bien le remplacer , il sera le
bienvenu.
Formations prévues : toutes sont annulées et sont reportées à l'automne si possible
Réunions hebdomadaires : impossibles à la MJC actuellement ; on réfléchira à une possiblité de
les faire en extérieur (parc de la la Schappe ?) à partir de début juin.
Journée Andaska à 20 % de réduction : pas de nouvelles pour le moment ; Catherine va se
renseigner
Permanence téléphonique : Fabrice l'a assurée pendant le confinement ; on continue avec le
planning qui avait été prévu
Ateliers vélo chez Stéphane (Cycles and skis) : Michèle Epinette précise que rien n'est arrêté pour
le moment ; à voir pour plus tard

