ALDV
Association Loisirs Détente de Vaucluse

Compte rendu du Conseil d’Administration du 30 août 2021
Présents : - Suzanne Morand (Présidente, référent séjours)
- Marc Mercadier (Trésorier, animateur)
- Jean-Pierre Perret (Secrétaire, animateur)
- Annie David (Administratrice, co-référent séjours
- Véronique Sobczak (Animatrice)
- Jean-François Pion (Animateur)
- Jean-Marie Kutek (Administrateur)
- Albert Frérot (Animateur)
Absents excusés :
- Marie-France Corneille (Animatrice)
- François Piard (Animateur)
Saison 2021/2022
-

-

-

-

Mesures Covid 19 :
o Les gestes « barrières » doivent continuer à être respectés, mais il n’y a plus de limitation pour le
nombre de participants aux randonnées.
o Le « Pass Sanitaire » n’est pas demandé pour les sorties, mais sera exigé pour les pots post-randos,
l’Assemblée Générale et les séjours résidentiels.
Cotisation : pas de changement par rapport à la saison 2020/2021 :
o Adhésion individuelle, compris licence FFRP et assurance IRA :…….45€
o Adhésion individuelle si licencié FFRP dans un autre club :………….22€
o Abonnement (facultatif) à RANDO PASSION :………………………..8€
Licences 2021/2022 :
o A partir de cette année, les licences sont dématérialisées
o Lorsque l’adhérent aura réglé sa cotisation et présenté son certificat médical, il recevra
directement de la FFRP sur sa boite courriel, la licence dématérialisée qu’il pourra imprimer par
ses propres moyens ou transférer sur un support mobile (téléphone portable)
o Si un adhérent n’a pas d’adresse e-mail, Jean-Pierre fera les démarches en ses lieux et place
auprès de la FFRP, puis transmettra à l’intéressé le document papier.
Pass Découverte :
o C’est un nouveau dispositif destiné à assurer les participants occasionnels lors de nos sorties et
séjours
o Pass Découverte 1 journée :………….2€
o Pass Découverte 8 jours :…………….4€
o Pass Découverte 30 jours :…………...8€
Ce dispositif n’est pas nécessaire pour les participations « à l’essai » de nouvelles personnes.

Randos douces
-

Projet en attente de propositions de personnes et animateurs intéressés.

Séjour automne 2021
-

Annie enverra aux participants le projet définitif ainsi que l’appel de fonds.
Véronique, Jean-François et Jean-Pierre ont présenté des balades possibles.
Le programme définitif sera adressé aux participants après le courriel d’Annie.
…/…

…/…
Séjour été 2022
-

Suzanne et Annie prospectent pour un séjour mi-juin 2022 à la montagne (après le 12, sur demande de
Jean-Marie). Le Champsaur est envisagé, mais d’autres régions ne sont pas à écarter.

Assemblée Générale Annuelle
-

Sauf si de nouvelles directives gouvernementales interviennent entre temps, l’Assemblée Générale
Annuelle se tiendra le samedi 20 novembre à 10h, à la salle Badaffier (SORGUES).
Elle sera suivie, pour ceux qui le souhaitent, d’un repas dans un restaurant des environs (précisions à
suivre).

Programme des randonnées
-

celui-ci est établi jusqu’au 30 janvier 2022.
il sera confectionné par Jean-Pierre et diffusé dès que celui-ci aura reçu toutes les précisions demandées.

La prochaine réunion est fixée au jeudi 13 janvier 2022, à 16h chez Annie.
La séance est levée vers 19h, après de savoureuses dégustations propres à fêter nos heureuses retrouvailles.

********

