COMPTE-RENDU DE réunion de CA du 20 janvier 2021
Lieu : Domaine Terre Happy, Labastide de Virac
Membres CA présents :
F.Brun, C.Pegeot, F.Gaubert, C.Schillinger, Etienne Mattina et Annie Lefebvre

-

Point année 2020
Après l’AG du 24 janvier 2020, nous avons organisé une visite du jardin le Clos du Pioule et de l’église
de Beaumont. Ensuite un repas des adhérents a été proposé à la Clé des Champs.

-

Point finances 2020
Fin 2020, il restait en caisse 2485,79€.
L’appel à adhésion sera fait lors de la prochaine assemblée générale.
Les activités ayant été très réduites en 2020 et l’incertitude restant d’actualité pour 2021, le C.A
proposera une cotisation symbolique de 10€ par hébergement pour 2021.

-

Projets 2021
- L’assemblée générale est proposée à la date du mercredi 24 mars 2021, à 14H.
Pas de repas prévu pour le moment.
Le C.A demande aux adhérents de confirmer ou non leur participation à l’AG avant le 15 février afin de
pouvoir décider du lieu. Il sera possible de donner pouvoir à un membre présent en cas d’absence.
La convocation sera envoyée début mars.
- Journées découverte, activités possibles
Sortie raquettes sur le plateau ardéchois à la journée, avec un guide pour 5 personnes. Chacun prend
en charge son matériel, covoiturage possible.
LES RANDOS :
- Les crêtes du partage des eaux du col de la Barricaude à Sagnes et Goudoulet
- Le Mont Mézenc
- Les 5 sucs
- Le Tanargue
- Le Serre de la Croix de Bauzon
LES DATES : Ven 05/02 – Dim 07/02 – Ven 12/02 – Dim 14/02 – Ven 19/02 – Dim 21/02 – Ven 26/02/21 – Dim
28/02 - Ven 05/03 et Dim 07/03/2021.
* les départs peuvent être annulés suivant conditions météo ou disponibilité de l’AEM
NIVEAU : Moyen. Entre 10 et 12 km. 5h de marche. Entre 300 et 400 m de dénivelé.
Les adhérents intéressés peuvent prendre contact avec Annie Lefebvre gite@lemartinel.fr
En cas de conditions météo favorables, un appel à inscription pourra être lancé.
Pour les autres activités prévues, nous attendons les nouvelles directives.
Balade sur les balcons du Chassezac, repas à Montfleury, descente du Chassezac, visite décalée de
Bourg St Andéol, spectacle Jean Ferrat à la ferme théâtre de Lablachère, découverte de Labastide de
Virac, yoga du rire.

