Vendredi 12 mars 2021, de 14h30 à 17h30, s'est réuni à Sauveboeuf le Bureau des Marcheurs de la
Vallée, faute de ne pouvoir réunir le Conseil d'Administration, suite à la réglementation sanitaire...
Parmi les six sujets à l'ordre du jour, le bureau a travaillé en priorité sur « les 20 ans du club ».
Un tableau, répertoriant les points sur lesquels se mettre d'accord pour établir un programme, a été
distribué pour servir de support à la discussion.
Vous trouverez ce tableau en pièce jointe. Merci d'en prendre connaissance afin de nous aider
à en remplir toutes les cases.
Officiellement le Conseil d'Administration comprend 22 membres.
Un des membres a déclaré désirer de ne participer en rien à la fête d'anniversaire, nous comptons
donc 21 personnes actives dans le Conseil d'Administration.
Aux deux premiers questionnements inscrits au tableau, ont répondu les 7 membres du bureau
pendant la réunion, plus les 14 autres membres du CA consultés par téléphone comme suit :
Fête ouverte à tous :

14

Fête réservée aux adhérents : 6

Sans opinion : 1

Fête à but non lucratif : 21
La fête pourrait avoir lieu durant un seul jour : le dimanche 27 juin,
(Les autres dates du calendrier étant prises par des randos) à condition de trouver un lieu disponible
permettant de réaliser les activités qui seront programmées.
Recherche d'informations + coût, etc...concernant les lieus suivants :
La Guillou : JP Sabard
Port de Couzes : JP Sabard
Couzes et St Front : M Audoubert
Baneuil : Claudette Grellety
La Finou : MC Rivera
Si vous avez d'autres idées de lieus, n'hésitez pas à réunir les informations et à les partager.
Se sont déjà proposés comme référents aux activités suivantes :
Marche audax : René Lopez
Marche nordique : Claudette Grellety / René Lopez
Marche douce : Colette Grellety
Marche ludique enfant : Michèle Audoubert
Pétanque : Patrick Brun/ Dominique Dervieux
Recherche d'informations concernant :
- le spectacle musical DIAZ : JP Sabard
- sur les coûts de fabrication de gilets et objets souvenirs : Claudette G./Colette G.
- sur une sortie à Bx et sa cité du vin : JP Sabard/Claudette Grellety
Comme vous le constatez, il faut encore des référents/assistants. Il pourront être recrutés aussi
parmi les adhérents...

Tentons ensemble de rassembler le maximum d'idées et d'informations d'ici la prochaine réunion
qui aura lieu le vendredi 9 avril...
Merci à tous. MC Rivera/ Colette Grellety/ JP Sabard/ Le Bureau
Le balisage reprend ses activitée dès Mardi 16 Mars , les baliseurs sont prévenus par Mail
sous la houlette de Jean Paul Mazabraud . Celui-ci précise qu’entre Monbazillac et Verdon ,
certains chemins sont pleins d’ornières , voire impraticable surtout près de La Rayre .
Un courrier va être envoyer à la mairie de Conne de la Barde et à Mireille , responsable des
chemins de la Fédération 24 .
Tous les calendriers de randonnées sont complets jusqu’à fin Juin .
La sortie dans Le Lubéron attend avec impatience l’ouverture du centre de Vacances , les 46
licenciés aussi , surtout notre président Jean Pierre , responsable de cette sortie .

