
  

   RÉUNION du 9 mars 2020

Présentes
Absentes

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

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

Annulation de la rando de jeudi 12 mars     : la fermeture à la circulation automobile 
d'un grand nombre de rues de Gannat pour le départ de la course cycliste Paris-Nice va 
rendre très difficile voire impossible l'accès des randonneurs au point de covoiturage à 
13h30.

Formation PSC1     : suivie par Mireille. La question sera abordée lors d'une autre réunion
de bureau,

Le voyage en Irlande en 2021:  Sud Évasion a proposé son programme. Jean-Louis 
en expose les grandes lignes et les points forts : le prix, avec facilités de paiement, les 
guides francophones, le préacheminement en car vers l'aéroport, Paris ou Lyon pour 52€
aller-retour, un programme touristique pour les accompagnants non-randonneurs. 
Mireille doit contacter deux autres opérateurs et en fera le compte-rendu 
ultérieurement.

Après-midi Crêpes : elle aura lieu mardi 17 mars. Le point de départ sera à 14h sur le 
parking de Pont-Ratier. Claude s'occupe des itinéraires des randos.  Les crêpes seront 
préparées et dégustées chez Michel Jay qui nous fera visiter le Prieuré.

Les raids     du lundi 11 mai 2020: départ en train de Gannat, 25 km au départ de Saint
Bonnet  et 45 km au départ de Lapeyrouse, en empruntant les GR 463 et 300.
Jean-Louis en détaille la feuille de route : les horaires, les étapes, les points de contrôle. 
Ces raids sont réservés aux adhérents, inscription obligatoire.

Randonnée des Chardons   : nouveaux itinéraires, le repas se fera à Bègues, le point
de ravitaillement à La Serre sera déplacé vers un autre endroit à définir.

L'Assemblée Générale du Comité FFR de l'Allier     : Claude en fait le compte-rendu.
Il rappelle les tarifs élevés des formations des animateurs.

PROCHAINE REUNION lundi 6 avril 2020  à 18h00


