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RÉUNION COMITE DIRECTEUR DU 5 AOUT 2021
17h00-18h30/Noria
Présents : Jean-Marc ALBIGES, Mireille AZAN, Jean-Luc DRIGOUT, Séverine GRISONI-CALAZEL, JeanPierre LUCOT, Myriam MARTINEZ, Christian THIRION (par visio), Mark VAN DE BEEK.
Excusés : Cathy GENEST, Alain GAUTHÉ
Ordre du jour initial
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Publication ou non, sur le site, des comptes-rendus des comités directeurs
Rando apéro
Bilan du début de saison (juin- juillet)
Programme septembre
Achat débroussailleuse
Point sur les adhésions
Point sur les finances et contrat de banque en ligne
Formation publications et webmaster
Questions diverses

Publication ou non, sur le site, des comptes-rendus des comités directeurs
Le Comité Directeur décide à l'unanimité que les comptes-rendus seront mis en ligne sur le site de
l'Escapade, à compter de ce jour. Pour rappel les comptes-rendus sont également envoyés par mail
aux membres du comité directeur.

Rando apéro
La rando apéro se déroulera à la source du Durzon, le vendredi 13 août 2021, départ des Halles à 17h
en covoiturage jusqu’à proximité du Mas du Pré à Nant. La formule initiale est conservée,
Participation aux frais 2 € par adulte.

Association loi 1901 n° W121001402
Siège social : Mairie – 12230 SAINT-JEAN DU BRUEL
Tél. : 06 95 88 57 93
info@rando-escapadestjeantaise.com
www.rando-escapadestjeantaise.com
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Bilan du début de saison (juin- juillet)
Entre l'AG du 25 octobre 2020 et la visite du village du 3 aout :
•
•
•
•

35 sorties
589 participants
9 780 m de dénivelé
450 km parcouru

Programme septembre
•
•
•
•

4 septembre : pas de randonnée, forum des associations à 14h à l'Esplanade. Merci aux
personnes présentes du comité directeur de bien vouloir aider pour l'installation du stand.
Jean-Luc enverra un mail pour l'organisation et la tenue du stand.
11 septembre : rando du festival des Crêtes. Départ juste après le départ du 40 km à 10h et
retour avant 13h. Le parcours croisera celui des trailers.
18 septembre : La Couvertoirade, Circuit des Passadous. Départ en covoiturage des Halles
de St-Jean à 9h00. ½ journée.
25 septembre : Dourbies, Roucabie, encadrement Christian Thirion. Journée.

Achat débroussailleuse
Le Comité Directeur décide d'une débroussailleuse électrique pour un budget compris entre 700 ou
900 €. Mark Van De Beek de prendre un modèle équivalent à le sienne. Il transmet la référence à
Jean-Luc qui verra se rapprochera de la Mairie pour bénéficier d'éventuelles réductions/fournisseur
collectivité.

Point sur les adhésions
A ce jour, 104 adhérents

Point sur les finances et contrat de banque en ligne
Total des avoirs 6 800 €.
Un contrat de gestion en ligne a été signé avec la Banque Postale.

Formation publications et webmaster
Mark a déjà été formé par Jean-Luc à la gestion du site, il est prévu de faire une piqure de rappel, et
Christian est déjà coadministrateur de la page Facebook.
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Questions diverses
•
•
•
•

La date de l'Assemblée Générale est fixée au samedi 30 octobre à 10h à Noria.
Le loto est fixé (sous réserve des conditions sanitaires) le dimanche 31 octobre à 15h à la
salle d'animation. Une réunion préparatoire de l'AG aura lieu début octobre.
Formation premiers secours : Jean-Luc est en discussion avec la mairie pour que les
encadrants de l'Escapade puissent intégrer le stage PSC1 des employés et élus municipaux,
moyennant finance bien entendu (coût moyen 65 € par personne).
Concernant la rando nocturne du lundi 23 août, Myriam se renseigne auprès de la mairie de
Sauclières pour savoir s'il est possible d'organiser un repas, avant le départ de cette
randonnée accompagnée, dans la cour de l'école.
Le repas de l'Escapade aura lieu le samedi 21 août à 12h30 chez Jean-Luc, 52 Grand rue à StJean. Les invitations seront envoyées par mail aux adhérents à jour de leurs cotisations. La
limite est fixée aux 50 premiers inscrits. La saucisse sera fournie par l'Escapade est cuite par
Pierrot. Les participants sont priés d'apporter entrées, accompagnements, fromages
desserts et boissons et de le préciser au moment de leur inscription afin de faciliter
l'organisation du repas. Merci d'aider à l'installation de la fête le samedi matin. Jean-Luc
demandera des tables et des chaises à la mairie.

La séance est levée à 18h30
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