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Compte rendu de la réunion du bureaudu 2511012013

La réunion a commencé à 16h, en présence de Michel ANTRAS, Daniel ARMAND, Bemard couslN'

Richard GIBELLI, Mireille MAUGER et Camille VITIELLO'

Effectif du club
Actuellement 45 personnes sont inscrites. on espère que nos amis Marzullo retrouveront le chemin du club

ti"ntOt, ." qui poiera I'effectif à 47. Quatre adhérents supplémentaires sont actuellement pressentis'

Jeudi 21111: Rando plus Luminv/ Çallgfo4gq9 . .
doivent se mettre en rapport avec J-p Giraud'

Rando avec I'AVH samedi 23111
Nous conduirons nos amis maiilyants sur les chemins du Grand Caunet jusqu'au cabanon des gardes'

Rendez-vous à 9H à Castellane. Éour l'organisation du covoiturage, se rapprocher de Michel Antras'

Grillades à St Jean du PUY le 25111
Il n,est plus nécessaire de gloGii-rr. 

""t 
éuénement tant sa réputation est grande ! Comme d'habitude' les

;iihd;, fro.ug". et fruiis seront achetés à St Zaccharie (avec participation financière de chacun)' Mais

toutes et tous étonnez-nous pal vos talents culinaires, aussi bien dans le salé que le sucré' Toutefois' soyez

raisonnables sur les quantités : ni le gaspillage ni I'indigestion ne sont souhaitables'

Ah ! Encore une choie : n,oubliez pai d;apporter de I'eau pour boire. et plus si aflinités .. ..

Collecte de la Banque Alimentaire deq 29 et lQ/ll
tant ' ' lacrise' 'n'enfinitpasdedurer.Encoreunefois,

la BA fait appel à toutes les bonnes volontés pour aider au tri des denrées déversées par camions entiers

pendant cesïgh. soyons nombreux à répondre ,'présent". une fois par an, ce n'est pas grand-chose.

Rando citadine le ieudi 05/12: le GR 2Q13
Notre guide spirituel id-. toffi, du t"rme) va nous faire cheminer de I'Obélisque de Mazargues à la

iofi.ttJp- aÀ voies inhabituelles. Les 12 km du trajet ne pouvant être faits en une demi-journée' prévoir un

piqu"-niqr. Rendez-vous à th 30 à fobélisque' Les baskets sont autorisées'

Rando nour le Téléthon le 9/12
Pour l'occasion nous irons encore une fois aux Escampons oir nous rejoindrons nos amies des Pas-pressées

po.r. i" Aei"uno. Après la traditionnelle photo nous porrrons remettre à Camille notre participation sous

ïorm" de Ëhèques libelles à l'ordre de "ApV Téléthon". Le record à battre est de 921€'

en cas d'empéchement ce jourJà, vous pounez donner vos dons à Camille lors de la rando suivante'

Sortie "Raquettes"
Eii;;.*"iiil d" 21 * 24 janvier à La Jarjatte (près de Lus la croix haute)'

ô*tor"" p"r.o*"s se soni inscrites. Elles recewont de Richard Gibelli toutes les informations nécessaires en

temps utiles.

La séance est levée à 17h45.
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