
                      ALDV 

                                   Association Loisirs Détente de Vaucluse 

 

                                         Compte rendu du Conseil d’Administration du  03 septembre 2020 

 
Présents : 
     - Nicole Aninat (Présidente)                  
                 - Jean-Pierre Perret (Secrétaire)                                                      
     - Annie David (Administratrice)                                                     
                 - Suzanne Morand (Administratrice)      
                 - Jean-Marie Kutek (Administrateur) 
                 - Marie-France Corneille (Animatrice) 
     - Véronique Sobczak (Animatrice) 
                 - Jean-François Pion (Animateur)   
    
Absent excusé : 

    - Marc Mercadier (Trésorier)                        
     - François Piard (Animateur)                
 
 
Saison 2020-2021 
 

- Selon les dernières directives de la FFRP, les randonnées peuvent reprendre dans le respect des mesures 
de distanciation suivantes : 
- 2m entre chaque marcheur au cours de la progression 
- port du masque dans les véhicules qui transportent des personnes ne vivant pas sous le même toit 
- le nombre des participants n’est plus limité à 10. 
- pour les autres circonstances, ce sont les directives générales gouvernementales qui s’imposent, en      
   fonction du lieu où elles se déroulent. 

- En raison de l’augmentation de 1 euro de la cotisation fédérale, le montant de l’adhésion pour la nouvelle 
saison est fixée à 45€. Les autres montants ne changent pas, à savoir 8 € pour l’abonnement à RANDO 
PASSION, 22€ pour ceux qui prennent leur licence dans une autre association adhérente de la FFRP. 

- Les règles pour le certificat médical nécessaire à l’établissement des licences ne changent pas, à savoir : 
- les certificats sont valables 3 ans 
- à partir de 70 ans, un nouveau certificat doit être présenté chaque année ou, à défaut, l’attestation  de  
  substitution. (pas conseillé) 
 

Assemblée générale 
 
 - Elle aura lieu le samedi 21 novembre à 10h45 à la Salle Badaffier de Sorgues. 

- elle sera éventuellement suivie d’un repas, mais la décision sera prise plus tard, en fonction de  l’évolution de      
   la pandémie du Covid 19 
- Nicole rappelle sa décision de ne pas se représenter au poste de Présidente. Un poste d’Administrateur sera  
   donc à pourvoir afin que, selon les statuts, un nouveau Président ou Présidente puisse être élu par le nouveau  
   Conseil d’Administration. 

 
Programme des randonnées 
 
 - celui-ci est établi jusqu’au 10 janvier 2021 
 - le Bureau a le plaisir d’accueillir Véronique comme nouvelle Animatrice de randonnées. 
 
 

La prochaine réunion est fixée au jeudi 7 janvier 2021 à 17h30 chez Jean-François 
 
 

La séance est levée vers 19h 
 

******** 


