PLAISIRANDOS
Compte-rendu de la réunion du 27/09/2016
Début de la réunion : 17h15
Etaient présents : Christophe Dupisson – Jean-Michel Hochart – Casimira Piecuch – Gilbert
Piskorowski – Eric Podlunsek – Jean-Louis Préaux – Robert Stelmaszyk- Michel Verdière.
Absent excusé : Roger Caux.
1/Renouvellement du bureau :
3 membres sont sortants : Roger Caux- Gilbert Piskorowski- Michel Verdière.
Roger et Michel se représentent mais pas Gilbert.
Un appel à candidature est lancé.
2/Organisation de l'Assemblée Générale du 11 octobre à 18h : salle de la mairie d'Acheville.
– Renouvellement des licences : Jean-Michel, Gilbert et Michel se chargeront de
l'encaissement des cotisations dès 17h30.
– 1 grille à 2€ la case sera proposée.(si des lots sont disponibles)
– Les volontaires sont sollicités pour la confection de gâteaux.
– Jean-Michel présente le bilan financier au 31/08/2016 : bilan positif.
3/Les licences 2017 :
– Formule IR : 30,50 €
Formule IRA : 32,50 €
Adhésion : 11€
– Certificat médical exigible : tous les ans pour les plus de 70 ans
tous les 3 ans pour les moins de 70 ans, à compter de celui de
2015 .
4/L'Achevilloise : la randonnée de PlaisiRandos invitant les autres clubs.
– Le dimanche 13 novembre 2016 ( salle de la mairie ).
– 2 parcours proposés : 8 km et 15 km, départs libres.
– Inscriptions dès 7h30 ( 3 €, gratuit pour les moins de 12 ans ).
– Café de bienvenue et ravitaillement au départ. Soupe au retour.
– Distribution de lots de façon aléatoire.
– La veille, à partir de 15h, mise en place d'un balisage : peinture biodégradable, rubalise (sur
le terril) et aussi fléchage ; ainsi que mise en place de la salle.
– Un repas pour les bénévoles clôturera la matinée du dimanche.
5/Voyages en 2017:
– Parent ( Puy-de-Dôme ) : du 10 au 17 juin, en VVF. Inscription à la fin de l'A.G. auprès de
Jean-Michel.
400 €. Acompte de 110 à 120 € pour la fin octobre, qui vaudra inscription définitive.
Michel propose ½ journée libre au cours du séjour. Jean-Michel préconise pour ce temps
libre l'utilisation des structures du VVF( piscine, terrain de boules...) ou simplement détente.
6/Journée détente en 2017 :
– Elle aura lieu à Laon le dimanche 9 avril. Déplacement en bus. Randonnée, restaurant,
visite.
7/Soirée repas à Acheville : habituellement en janvier : pomme de terre...galette des rois.

La date de fin des travaux de la salle des fêtes n'étant pas connue, la soirée aura lieu à une date
ultérieure.
Participation de 10 €.
8/Divers :
– Sortie au marché de Noël de Reims le samedi 26 novembre 2016, en covoiturage.
– Sortie à Paris (les passages couverts) le dimanche 7 mai 2017, en bus.
– Demande soulevée par Robert : participation de certains randonneurs de Biache à ses
marches de PlaisiRandos, à condition de prendre un adhésion.
Dates à retenir :
- Mardi 25/ 10/2016 : réunion du C.A. À 17h chez Eric.
–

Mardi 13/12/2016 : calendrier du 1er trimestre 2017 à 16h30, chez Casimira.

–

Dimanche 2/04/2017 : parcours du coeur.

La réunion se termine à 19h30.
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