REUNION DU CLUB
Lundi 27 Mai 2019
Présents : Daniel BONNAY – Bernard HENRY – Marie-Françoise NARJOUX – Robert RAMBEAU – Roger
TARDIEU - Jean-Jacques TREGUER.
Excusés : Marie-Rose et Robert ISOARD – Jean STAQUET – Odile CHAIX – André BONIFAS Jacques VARESCHARD
Marie-Françoise souhaite la bienvenue à tous et remercie chacun pour sa présence.
Merci à tous pour votre présence. (21 présents).
Nous rentrons du séjour à SAISSAC où, d’après les dires de chacun, nous avons connu un bon séjour :
randonnées avec un temps des plus corrects – selon des touristes rencontrés en son sommet, il est rare
d’avoir un panorama aussi net depuis le haut du Pic de Nore. Chacun a pu trouver des groupes adaptés
pour son niveau. Des visites ont été faites soit au cours des sorties (Saint-Papoul – le Seuil de Naurouze
- Carcassonne), soit pour des sorties spécifiques. Le sentiment général est que le centre nous a offert
un cadre apprécié : l’accueil – les rendez-vous à l’apéritif – les animations en soirée – la qualité des repas.
Retour sur les autres organisations du mois de mai :
- Le 4 mai : les retrouvailles festives : avec le beau temps
- Le 12 mai : randonnées à Manosque – cette année, nous nous sommes retrouvés tous le matin –
nous avons dû faire face au vent, mais, les parcours ont été appréciés malgré tout – repas toujours
bien sympa avec les amis de Manosque (27 participants du club).
- La journée avec le Club de Veynes a été annulée suite au décès d’un membre du club. Bernard
était présent aux funérailles.
Le programme à venir :
- Digne : plusieurs d’entre nous y vont pour plusieurs jours.
- Train + vélo : parole aux responsables parcours. Annulé car pas de train pour plus de 3 ou 5 vélos.
- Comité directeur le vendredi 7 juin 16 h
- Samedi 15 juin : Brevet de Randonneur de Chartreuse – cyclomontagnarde du Vercors selon la
météo.
- Du mercredi 19 Juin au samedi 22 Juin : l’Ardéchoise.
- Dimanche 23 juin : randonnée à Digne
- Samedi 29 juin : défi des Fondus de l’Ubaye et début des Six Jours de Vars
- Dimanche 30 Juin : cyclomontagnarde du Morvan – randonnée à Salerne (D Fournier)
- Randonnée des Ecrins le 6 Juillet – départ de la base de loisirs d’Eygliers et arrivée au Pré de
Mme Carle – l’an prochain : voir pour le dimanche
- Samedi 13 Juillet : randonnée de Sault
- Les 20 et 21 Juillet : BRA de Grenoble qui fête ses 50 ans.
- Subvention exceptionnelle donné par la mairie de Gap
- Toutes à Toulouse : réunion à prévoir le ve 14 juin au CDOS
Sortie pique-nique à la Ferme du Col de Manse en Juillet – MF prend contact et Danielle organisera
Prochaine réunion du club : le samedi 29 Juillet – pour l’Embrunman (et autres infos si besoin)

-

Bernard HENRY et Marie-Françoise
Remboursement 70 € habit à JC Jacquemont et frais de déplacement à Robert RAMBEAU

