
  

   RÉUNION du 3 février 2020

Présentes
Absentes

Mesdames Berthuet, Cartoux, Paturet
Mesdames   Berger, Guillen, Soret

Présents Messieurs Chagnaud, Mesnier,  Bellet,  Pontoise, Beaudonnet 
Roche

Formation d'animateurs     : une seule personne est intéressée. Le montant de la 
formation étant d'au moins 500€, il faut se renseigner pour obtenir des subventions, 
GANNAT RANDO participera au financement, une partie restera à la charge du candidat.

Formation PSC1     : recontacter les adhérents déjà intéressés, refaire une demande à la 
Croix-Rouge

Galette des Rois:  la soirée du mardi 21 janvier a donné entière satisfaction aux 
participants . Les galettes ont été achetées dans une boulangerie de Gannat, prix de la 
part : 2€70

Après-midi Crêpes : elle est prévue un mardi de mars au Prieuré chez Michel et Nicole
JAY à Pont-Ratier. La même équipe que les années précédentes prend en charge 
gracieusement l'achat des ingrédients et s'occupe de la préparation des crêpes.
Il faut prévoir des circuits  autour de Charmes, pour la randonnette, la Marche Nordique 
et la Rando Santé .
Acheter une vingtaine de bouteilles de cidre.  

Projets     :

Les raids     : 25 km au départ de Saint Bonnet  et 45 km au départ de Lapeyrouse
Pour des contraintes d'horaires de trains, ils auront lieu le lundi 11 mai 2020 : départ 
commun à 7h16 de la gare de Gannat après un petit-déjeuner offert par GANNAT RANDO
Au bar chez Château, place de la mairie à Gannat
Les participants emporteront leur repas de midi.
Pour les 45km, 3 points de contrôle : 1 à Ebreuil, 1 à Veauce, 1 à Échassières
Pour les 25km, 1 point de contrôle à Ebreuil

Voyage 2021 : destination prévue l’Irlande, Sud Evasion a envoyé son catalogue 2021.

Projet d'un nouveau T-shirt   : un paysage de randonnée sur le devant, à choisir dans
une sélection de photos tirées du site et le logo de GANNAT RANDO sur la manche
.Fabrication d’un prototype chez « Funny print »

GANNAT RANDO compte 148 adhérents à ce jour.



PROCHAINE REUNION lundi 2 mars 2020  à 18h00


