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Réunion du Comité Directeur du 6 mai 2022
09h00-10h30 /5 2 Grand rue 12230 St-Jean du Bruel
Présents : Jean-Luc DRIGOUT, Séverine GRISONI-CALAZEL, Myriam MARTINEZ, Christian
THIRION, Mark VAN DE BEEK, Cathy GENEST, Jean-Pierre LUCOT.
Excusés : Jean-Marc ALBIGES, Mireille AZAN, Alain GAUTHE
Ordre du jour initial :
•
•
•
•
•

Séjour à St-Rome de Dolan
Programme d'été
Randos nature et visites du village
Formation baliseur
Questions diverses

Séjour St Rome de Dolan
Rappel : 2 séjours possibles : du mardi 31 mai au jeudi 2 juin (19 inscrits) et du mardi 23 août au
jeudi 25 août 2022 (26 inscrits).
Gite de 30 places.
Tarif : 99,40 € par personne pour 2 jours (44,50 € par jour + TVA de 10 %).
Chambre individuelle avec coin douche et WC sur le palier pour 3 chambres.
Inscriptions : Demande de versement d’un acompte de la moitié du coût total, soit 50 €. Inscription
par mail. Premiers inscrits avec priorité aux « locaux » pour le séjour de juin.
À noter : versement des arrhes par l’Escapade : 815 € pour chacun des séjours
Christian THIRION enverra un mail 1 semaine à 15 jours avant le départ pour présenter le
programme des 2 jours qu'il déroule rapidement en séance.
Programme d’été
Mercredi pour les ½ journées et vendredi ou samedi en alternance pour la journée complète
Le programme des randonnées pour juin et juillet est à transmettre pour fin mai.
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Propositions : les dates sont à "caler"
Edith W propose début juillet une randonnée thématique/écriture
Pour la saison estivale : 4 propositions par Jean-Pierre : La Couvertoirade : aller/retour de
Sauclières 25 km en partant de Sauclières
Sauclières _ Causse de Campestre _ Le sommet du Mont Redon _ Larzac 20 km
Départ de Salze, retour par Réganias 20 km
½ journée : variante Mont Redon, parcours inédit

rando thématique abeilles avec Mathieu Massip
Garder à l'esprit la possibilité d'organiser des randonnées à 2 niveaux
Randos nature et visites du village
Maintien des promenades : découverte faune et flore par les Planckaert qui proposeront plus de
dates
Visite du village : Michel André assurera, à l’instar, des autres années 1 visite guidée du village en
juillet et JLD et SGC devront assurer la visite d'août
Formation baliseur
Jean-Pierre est inscrit pour la formation de baliseur les 11 et 12 juin qui se déroulera dans le nord
Aveyron.
JLD a envoyé un mail à M BOUTROUE pour réserver une autre place pour Christian THIRION.

Questions diverses
▪ Adhésion : 109 inscrits à ce jour
▪ Hébergeur Escapade : l’Escapade est hébergée par HUBIC qui arrête son activité Nouvel
hébergeur à trouver prévoir budget.
JLD organisera d'ici mi-juin 1 séance de travail avec Christian et Mark pour la partie
communication : Facebook, site, newsletter, etc…
Fin de la réunion à 10h30
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