REUNION DU CLUB
Lundi 28 Mars 2022 à 20h – salle DUM’ART
Membres du Comité Directeur présents : Daniel BONNAY - Odile CHAIX – Philippe GENOVESE Bernard HENRY - Christian LOEBY - Marie-Françoise NARJOUX – Claudia TEUMA – Jean-Jacques
TREGUER - Catherine FILIPUCCI.
Excusés : Catherine TROYON - Jean-Jacques TREGUER
Marie-Françoise souhaite la bienvenue à tous et incite chacun à prendre ses précautions vu
l’augmentation de la propagation du virus. Toutefois, nous avons maintenu la réunion car nous avons des
organisations à préciser, par ordre chronologique :
Aide à la Maison des Habitants
Chaque année, la Maison des Habitants nous sollicite pour participer à une de leurs actions en échange
du prêt de la Salle Dum’Art. Christine MEOT servira d’intermédiaire et le club lui donnera de quoi
acheter quelques boissons et friandises pour un stage de jeunes de 16 à 18 ans.
RANDONNEES HEBDOMADAIRES
Les randonnées 2022 ont très bien commencé. Une belle participation et un bon esprit de groupe.
Nous avons désigné des référents pour chacune de sortie. Ils ne sont pas là pour faire la police mais
pour que les sorties se roulent dans de bonnes conditions de sécurité. Ainsi, il est important de suivre
leurs consignes notamment de leur indiquer si vous quittez le groupe.
Sorties du lundi : en général, Bernard HENRY et en son absence, Bernard PHILIP.
Jeudi 7 Avril : Christian LOEBY
Jeudi 14 Avril : Bernard PHILIP
Jeudi 21 Avril : Philippe GENOVESE
Jeudi 28 Avril : Christian LOEBY
FORMATION PSC1
Philippe confirme la date du vendredi 8 Avril
Lieu de formation : Croix-Rouge française - 6, Rue Juvénis - 05000 GAP
Heures de formation : de 8h15 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Claudia TEUMA – Marie-Françoise NARJOUX – Bernard HENRY – Philippe GENOVESE – Christian
LOEBY – Michel ESPOSITO-FAVA – Bernard PHILIP – Marie-France JEHAN
AVRIL les 16-17- 18 : Pâques en Provence à BLAUVAC
Deux équipes pour les traces :
- Christine MEOT – Corine GIRAUD-GUIGUE – Laurence GRIMAUD – Pascale MAZET
- Bernard HENRY – Bernard PHILIP – Serge MOLTO – Alain DUBOS – Marc MICHEL
Logements le samedi soir à Sault :
- Chambre 2 places : Christine MEOT – Corine GIRAUD-GUIGUE
- Chambre 2 places : Corinne CLAVEAU – Yves LAMONT
- Chambre 3 places : Bernard PHILIP – Serge MOLTO – Marc MICHEL
- Chambre 3 places : Bénédicte et Alain DUBOS - Bernard HENRY
- Chambre 3 places : Laurence GRIMAUD – Pascale MAZET – Marie-Françoise NARJOUX
Repas du soir retenu pour 13 personnes.
Logements le dimanche soir à Sault :
- Chambre 2 places : Corinne CLAVEAU – Yves LAMONT
- Chambre 3 places : Bernard HENRY – Marie-Françoise NARJOUX

- Chambre 3 places : Bénédicte et Alain DUBOS
C’est le club qui paiera les nuitées et les participants règleront au club 32€ par personne et par nuit.
Par contre, chaque participant paiera 22 € pour le repas du soir (à ce jour 13 repas ont été retenus) et
9,50€ pour le petit déjeuner.
Pour le retour en voitures du dimanche soir, Laurence GRIMAUD propose de remonter Christine MEOT,
Corine GIRAUD et Serge MOLTO. Merci Laurence. Les vélos et bagages pourront être remontés par
Alain ou Bernard. Tout semble OK. Marc MICHEL et Bernard PHILIP rentreront à vélo le dimanche.
Le samedi 16 avril, pour le départ, rendez-vous au Bar du Méridional, Porte Colombe à Gap, à 7h30. Tout
le monde est invité à venir encourager les équipes de traceurs. Le Dauphiné devrait être présent. MarieFrançoise prendra les différents bagages qu’elle déposera à l’hôtel de SAULT.
Des circuits sont organisés le samedi et le lundi depuis CARPENTRAS par l’ASPTT.
Afin de respecter une tradition vieille de plus de 15 ans, Lulu a retenu pour le dimanche midi de Pâques,
un restaurant pour un repas (coût 35€ - tout compris). A ce jour, 16 personnes sont intéressées.
TARDIEU (2) – RAMBEAU (2) – NARJOUX-HENRY (2) – POIRSON (2) – STAQUET (2) – IZOARD –
FOURNIER – MOLTO – GIUDICELLI -GRIMAUD – MAZET.
BREVETS samedi 23 : Brevets 100 et 200 km
C’est Jean-Jacques qui gère. Départ au Gymnase LAFAILLE (son utilisation a été demandée mais pas
encore de confirmation) ou Salle Dum’Art. Rendez-vous à 7 h.
Parmi les bénévoles : Daniel BONNAY - TARDIEU (2) – RAMBEAU (2) – Renée MICHEL – Paulo TARDIE
– Edith TREGUER – Jean STAQUET – Marie-Rose ISOARD… Pour les ravitos de BARLES et celui de
Fontaine du Curé (à 5 km de la Motte du Caire) et pour l’accueil au gymnase.
Pour substanter les participants : Martine ESPITALIER propose de cuisiner un saladier de pâtes ou
autre, Marie-Françoise MOURON, Régine CABILLIC et Marie-Françoise NARJOUX feront des
gâteaux. Merci à elles.
MINI SEJOUR EN ARDECHE Ve 13 sa 14 di 15
Trois participants
MAI jeudi 5 - Visites de SISTERON
o Chèque d’acompte de 10 € à donner à Claudia
o On doit être un minimum de 20 pour le repas au TIVOLI
Séjour NAUSSAC du 28 Mai au 4 Juin : 37 inscrits.
Acomptes de 210 € à donner. L’hébergeur nous donnera 24 parcours bien explicites. Marie-Françoise
les a regroupés afin que chaque jour, soient proposés 3 ou 4 parcours allant dans la même direction de
toutes les difficultés.
Après l’évocation de tous ces projets, la séance est levée à 9h30.
Marie-Françoise et Bernard

