www.larouelibredupaysdallevard.fr
Réunion CA du 22 Mars 2018 , salle du Conseil, mairie d’Allevard. Début séance à 18h00.
Présents : Philippe Boisneau , Bernard Chataing, Michèle et Jo Croatto, Geneviève Guerin, Georgette et Jean Perez ,Jean-Pierre
Dalfara,Gilbert Foray,Giovanni Galleggianti, Gilles Jouvel.
Absents : Jean-louis Ménéroux, Rosario Santoro.

ORDRE DU JOUR :
CHOIX DES 7 RANDONNEES
DEFI DU HAUT BREDA
RANDONNEE DES CHAPELLES
VALIDATION DES PARCOURS SORTIES CLUB
INFO SUR LE SEJOUR DU 01 AU 03 JUIN
DIVERS
Avant de commencer l’ordre du jour, Gilbert Foray signale que le passage à l’heure d’été se fera le dimanche 25 mars.
Il propose que l’horaire du rendez-vous des sorties club du mercredi et samedi passe comme les années précédentes à 13h30
à partir du lundi 26 mars.
Les membres présents, valident à l’unanimité. (Voir info sur le forum)

CHOIX DES 7 RANDONNEES

Comme annoncé lors de l’Assemblée Générale du 25 novembre 2017, 7 randonnées organisées par les autres clubs de la région
seront programmées. Chaque participant à jour de son adhésion recevra une indemnité de 5€ par randonnée.
Le paiement, sous forme de chèque se fera en fin de saison.
Gilbert Foray se chargera de recenser les participants.
Février : samedi 24 Rando des oignons, Goncelin.
Avril : samedi 07, St Martin le Vinoux.
Mai : mardi 01, Rando du petit Bugey, Yenne.
Juin : Dimanche 17, la Savoyarde, Montmélian.
Août : dimanche 26, rallye des diots, La Ravoire.
Septembre : samedi 08, Clochers du Val Gelon,Arvillard.
Octobre : samedi 13, Rando des noix,Vinay
L’heure de départ et le lieu de rendez-vous sera noté sur le forum, but, facilité le covoiturage.

DEFI DU HAUT BREDA

Cette troisième épreuve avec la collaboration du club de la Rochette, se déroulera le dimanche 01 avril.
Allevard –Le Pleynet en vélo ensuite ski de fond jusqu’au sommet de la station.
L’enneigement est au rendez-vous, à ce jour 12 inscrits. La station sera ouverte.
L’organisation, comme les années précédentes, est répartie entre les deux clubs.
RLPA : Accueil à la Pléiade, garde des vélos, sécurité du parcours, Allevard, station du Pleynet.
BSGA : Tout ce qui concerne le ski de fond, balisage circuit, chronométrage, etc….
Une collation est offerte aux participants.
Philippe notera sur le forum les différentes modalités.

RANDONNEE DES CHAPELLES

Notre club organise sa traditionnelle randonnée le mercredi 25 avril.
Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour que cette journée soit une réussite.
Il est utile de noter que nous avons peu de sponsors, que c’est éventuellement notre deuxième recette (après les adhésions), bien
entendu si le temps ne nous fait pas défaut et que le nombre de participants est suffisant.
Nous convions tous les adhérents, à une réunion de préparation le jeudi 12 avril à 18h00. (Voir info sur le forum)

VALIDATION DES PARCOURS SORTIE CLUB

Une innovation pour cette année, le club propose à partir du samedi 31 mars, une journée vélo cool et cela, chaque
dernier samedi du mois.
Samedi 31 mars : Jo Croatto tracera le circuit avec une variante pour les plus affutés.
Samedi 28 avril : Geneviève Guerin (jo)
C’est l’occasion de se retrouver pour une sortie conviviale. On compte sur votre participation.
Comme d’habitude, toutes les informations de ce programme sera inscrit en temps et heure sur le forum.

INFO SUR LE SEJOUR DU 01 AU 03 JUIN

Les séjours de l’Espagne et de l’Ardèche sont annulés.
Séjour du 01 au 03 juin au Moulin de César à VAISON LA ROMAINE (voir site sur internet)
25 inscrits.
Notre prestataire : SARL ESCAPADE VACANCES.
Prix en pension complète avec boissons: dîner du vendredi soir au petit déjeuner du dimanche matin, possibilité d’avoir un panier
repas pour le samedi midi pour ceux qui feront la montée du Ventoux.
Hébergement : studio 1 personne, 150€
: studio 2 lits, 128 € par personne.
Le solde sera à régler avant fin avril à l’ordre de la RLPA.
Le club prend en charge les 20€ de frais de dossier et les 30€ de taxe de séjour.
Pour ceux qui le désirerai, Gilles peu vous faire parvenir tous les documents.
Nous ferons une information lors de la réunion de l’organisation de la Randonnée des Chapelles le jeudi 12 avril.

DIVERS
Geneviève Guerin souhaiterai d’avoir un lien sur le site de la RLPA avec celui de la FFCT ou du Comité régional Rhône Alpes.
Il est utile d’avoir des informations sur différentes activités que propose cette fédération auquel nous sommes affiliés.
Les membres du CA approuvent.
Philippe se charge de faire le nécessaire.
Les autres activités de l’année seront à l’ordre du jour des prochains CA .

Séance levée à 20h00

le secrétaire G Jouvel

