CA du 26 juin 2020
Etaient absents et excusés : Monique Debaecker, Damien Duprez, Michelle Epinette, Françoise Euverte,
Bernadette Lalaut, Michel Léger, Daniel Mignot,

1) Achat de matériel :
- l'ordinateur Acer est arrivé (499 €) mais "vide" ; Accord pour achat d'une sacoche
- Micro : accord pour achat par Roger
2) Déconfinement, nouvelles mesures :
- Suppression de la limitation à 10 pers/rando. Liberté est laissée aux animateurs de continuer les
inscriptions ou non MAIS ils doivent garder trace du nom des participants. Les modalités de covoiturage sont
laissées à l'appréciation du conducteur. Chaque randonneur doit avoir un masque et un gel hydroalcoolique
dans son sac à dos.
- Permanences : elles se tiendront jusqu'en septembre au Parc de la Schappe à 17h. Elles seront
annulées en cas de pluie.
- Séjours : les séjours Ubaye, Suisse (2), VTT et Cinque Terre sont maintenus ; les précisions sur le
linge, duvets, masques seront données à fur et à mesure.
3) Formations :
. PSC1 : date à déterminer par Bernard Roque.
. Aide à Patrice V
. Balisage : les 11/12 septembre ; 5 ou 6 participants de Briançon.
. Animateurs : Thierry Sauzay est animateur fédéral . Lizard devra être mis à "l'essai" avec d'autres animateurs.
. Cartographie : une journée à déterminer en octobre par Bernard Roque (vacances Toussaint).
. Gestes et sécurité : une journée à déterminer à l'automne par Michel Da Cruz.
4) Animations :
Prats Hauts est reporté à l'an prochain.
Les Guibertes : l'idée d'une paëlla + sangria est retenue. Annick Fisher se chargera des inscriptions en
septembre.
5) Adhésions :
Des modifications ont été apportées sur la page "adhésions" du site par Bernadette et Nadia : à peaufiner dans
quelques jours avec Catherine qui doit voir également la possibilité de retirer l'assurance IR.
6) Arblabla :
Michelle et Nadia sont perplexes quant à son intérêt ; il leur est demandé de poursuivre au mieux jusqu'à l'AG.
7) Subventions
. FDVA : dossier non prioritaire donc pas de subvention.
. Département : Jean-Jacques n'est guère optimiste.
. Mairie : 1.000e
. Françoise présente les comptes financiers

8) Trousses, parmanence téléphonique :
. problème trousse réglé.
. Les Leguay récupèrent le téléphone.
9) Planning randonnées :
. le planning est cohérent.
. Manquent 4 randos : relance aux animateurs.

