ALDV
Association Loisirs Détente de Vaucluse

Compte rendu du Conseil d’Administration du 05 septembre 2019
Présents :
- Nicole Aninat (Présidente)
- Marc Mercadier (Trésorier)
- Jean-Pierre Perret (Secrétaire)
- Marie-France Corneille (Animatrice)
- Suzanne Morand (Administratrice)
- Jean-François Pion (Animateur)
Absents excusés :
- Annie David (Administratrice)
- Jean-Marie Kutek (Administrateur)

Avant de commencer la réunion, les présents, encore sous le coup de la nouvelle du décès de leur
ami et collègue Emile, tiennent à rendre hommage à ce serviteur si dévoué à l’ALDV, tant par son
efficacité créative dans la réalisation de notre site internet, que par son imagination au niveau des
randonnées qu’il avait plaisir à conduire.
Nous perdons plus qu’un ami et l’ensemble des Administrateurs et Animateurs présents, adresse à
Annie, son épouse, ainsi qu’à sa famille, leurs plus affectueuses pensées et sincères condoléances.

Cotisations saison 2019/2020
-

En raison de l’augmentation de 1€ de la licence fédérale, les nouvelles cotisations s’établissent comme
suit :
o Adhésion individuelle, compris licence FFRP avec assurance IRA :
44€
o Adhésion individuelle, si licence FFRP prise dans une autre association : 22€ (inchangée)
o Abonnement facultatif à « Rando Passion » :
8€

AG saison 2018/2019
-

Elle aura lieu le samedi 23 novembre à 10h45 à la Salle Badaffier de Sorgues. (réservation de la salle
confirmée par la Mairie de Sorgues)
Pour ceux qui le désirent, la journée pourra se poursuivre par un déjeuner pris au restaurant
« les 2 Zèbres », à Morières, pour un prix de 26€ (entrée, plat, dessert, café, ¼ de vin ou autre compris)
Il est demandé de confirmer sa venue pour le 10 novembre au plus tard.

Séjour à Orbey
-

Tous sont d’accord pour dire que ce séjour a été un beau succès.
Suzanne a été chaudement félicitée pour tout le travail effectué et la qualité de l’hébergement choisi, ainsi
que Jean-François, aidé de Jean-Pierre, pour la variété des balades proposées et Gérard pour les visites
organisées.

Prochaines activités
-

-

Un séjour d’été dans le Massif Central est envisagé pour 2020.
o Suzanne consultera pour un hébergement
o Les animateurs habituels plancheront sur les balades lorsque le lieu sera trouvé.
Nicole propose une journée culturelle comportant une balade d’une ½ journée, complétée par la visite
commentée du Château de Brantes, à Sorgues. Détails à suivre.
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.../…
…/…
Programme des randonnées
-

Le programme est établi jusqu’au 31 janvier 2020
Il sera transmis par courriel aux adhérents, en attendant que Jean-Pierre soit en mesure de le mettre sur le
site, tâche qui était assurée par notre regretté Emile.

Prochaine réunion du CA
-

elle aura lieu le jeudi 16 janvier à 17h00, chez Suzanne.

La séance est levée vers 19h, suivie par une collation où la pensée d’Emile était omniprésente.
********
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