PROGRAMME 1 er trimestre 2021

Siège social : salle de la Grange Leclerc- 21 rue de l’Abbé Lalanne 86100 CHATELLERAULT
Contacts : mail : randonneurs.chatelleraudais@gmail.com
Site : https://www.randonneurschatelleraudais.fr

L’Assemblée Générale qui n’a pu se tenir le 31 Octobre 2020 aura lieu dès que possible, vous serez informés
de sa tenue dans les meilleurs délais.
Président par intérim : Didier Violet, Trésorière : Gaëtane Meslem, Secrétaire par intérim : Dominique Pradeau,
Secrétaire adjoint : Jean-Pierre Thoumieux
Et les membres du Conseil d’Administration :
Claudine Aïta, Yvette Blanchard, Claudine Costa, Joëlle Maréchaux, Bernadette Penin, Roselyne Peyredieux, Serge
Pradeau, Josiane Simonnet.

Coordonnées :
Président par intérim: Didier Violet 10 rue Pierre Fillaud 86100 CHATELLERAULT – tél : 06 64 12 72 49
Secrétaire par intérim: Dominique Pradeau 11 rue Aliénor d’Aquitaine 86100 CHATELLERAULT - tél : 06 81 58 22 77
dom.pradeau@wanadoo.fr

Trésorière : Gaëtane Meslem-22 rue Henri Barbusse 86100 CHATELLERAULT - tél : 05-16-17-79-14 ou 06-85-97-37-04
gaetane.meslem@neuf.fr

Les règlements :

doivent toujours être établis à l’ordre des RANDONNEURS CHATELLERAUDAIS et remis à la
trésorière Gaëtane Meslem.

INSCRIPTION : Licence FFRP +Adhésion au club : 40€.
Fournir un bulletin d’adhésion rempli, signé, accompagné des documents demandés après un essai maximum de 2
randonnées avant la 1ère adhésion. Les voyages, séjours et manifestations festives, organisés par le club, sont réservés
exclusivement aux licenciés du club (cf règlement intérieur).
Cotisation sympathisant : 6€ (réservée aux anciens randonneurs et aux conjoints non randonneurs de nos licenciés)
permettant de participer aux manifestations festives.

INFOS PRATIQUES pour les meneurs :
Les meneurs de randonnée doivent s’approvisionner en boissons auprès de Jean-Pierre Thoumieux
7 Impasse des Roitelets – 05 49 21 62 62 ou 06 08 24 60 58 thoumieux.jp@gmail.com

RAPPEL : A chaque randonnée les meneurs doivent emporter la trousse de secours du club, mais chaque
randonneur doit posséder sa propre trousse de premier secours.

Animations : prévisions dépendant de la levee des consignes sanitaires
Galette des Rois (salle C. Pagé) : compte tenu de la situation sanitaire actuelle, il n’est pas possible d’envisager
la tenue de cette manifestation prévue le dimanche 10 janvier 2021. Si nécessaire, une information sera
communiquée en temps utiles.
Après Midi festif (Salle de La Gornière) : en fonction du maintien de cette manifestation le dimanche 7 Février 2021 à
16h après la randonnée, goûter et spectacle. Inscriptions et règlement 3€ avant le 28 janvier auprès de Gaëtane Meslem.
Chèque à l’ordre des RANDONNEURS CHATELLERAUDAIS.

Soirée Vidéo (Salle de la Gornière) : en fonction du maintien de cette manifestation le vendredi 12 mars 2021 à 18h.
Présentation de films et diaporamas sur les séjours. Inscriptions et règlement 12€ avant le 22 février 2021 auprès de
Gaëtane Meslem, chèque à l’ordre des RANDONNEURS CHATELLERAUDAIS. APPORTER ASSIETTE, VERRE ET COUVERTS.
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