
                      ALDV 

                                   Association Loisirs Détente de Vaucluse 

 

                                         Compte rendu du Conseil d’Administration du  12 mai 2020 

 
Présents : 
     - Nicole Aninat (Présidente) 
                 - Marc Mercadier (Trésorier) 
                 - Jean-Pierre Perret (Secrétaire)                                                      
     - Annie David (Administratrice)                                                     
           - Suzanne Morand (Administratrice)                 
                 - Marie-France Corneille (Animatrice) 
                 - Jean-François Pion (Animateur) 
     - François Piard (Animateur)                
    
Absent excusé : 

- Jean-Marie Kutek (Administrateur) 
                                 

   
Préambule 

 
La pandémie de covid19 qui sévit actuellement au travers le monde et qui n’épargne pas notre région, a dicté la 
plupart des décisions qui sont énoncées ci-après, dans le but de préserver notre bien commun à tous, la santé. 
 
Programme des randonnées 
 

- Il a été décidé que les randonnées ne reprendraient qu’en septembre. En effet, les conditions imposées 
pour la pratique de notre activité, groupes de 10 personnes maxi, covoiturages limités, etc., rendent 
difficile le déroulement de nos balades, sans compter les risques encourus, malgré le respect de ces 
directives. Le programme a été établi pour le mois de septembre uniquement ; celui jusqu’à fin janvier 
2021 sera établi lors de la prochaine réunion du Bureau qui aura lieu le jeudi 3 septembre à 17h30 chez 
Annie, qui avait bien organisé le site de la réunion en permettant le respect des règles de distanciation 
désormais habituelles. 

- Le Bureau a le plaisir d’accueillir François comme nouvel animateur de rando.  
 
Séjour d’été au Lioran 
 

- Pour les mêmes raisons et comme les VVF en ont fait connaître la possibilité à Suzanne, ce séjour sera 
reporté en juin 2021. Les modalités de ce report seront à expliciter dès que possible. 

 
Journée du 17mai au Château de Brantes 
 

- La conjonction de prévisions météo très défavorables et les risques encourus lors de cette manifestation 
dont le succès s’annonçait important, ont justifié la renonciation momentanée à ce projet. 

 
Assemblée Générale du 21 novembre 2020 
 

- Pour des considérations personnelles, Nicole ne souhaite pas se représenter au poste de Présidente de 
notre association. Ce poste sera donc à pourvoir lors de la prochaine AG. Les membres du Bureau 
comprennent cette décision et remercient Nicole d’avoir accepté cette mission à un moment crucial de 
notre association et de l’avoir exercée avec un dévouement et une efficacité appréciables. 

  
 

La séance est levée vers 19h 
 

******** 
 


