
 

COMPTE RENDU REUNION DU CA 
15 OCTOBRE 2021 

ETAIENT PRESENTS : 

Azvel       Absents 
Patrick Dubost      Dominique de la Calle 
Hervé Duperray      Françoise Laval 
Daniel Marthinet      Gilles Vallet 
Patrice Miscoria 
Patrice Pion 

ADHESIONS 2021 

La gratuité des adhésions pour l’année 2021 semble avoir conduit la plupart de nos adhérents à ne pas se réinscrire. 
A ce jour, seuls 34 adhérents se sont réinscrits. 

Souhaitons que nous retrouverons tout le monde dès la prochaine année. 
Dans ceOe aOente, nous allons faire un peQt mail de relance des inscripQons 

BILAN 2020 

Pour l’année 2020 la situaQon financière de l’associaQon reste confortable et se résume ainsi : 
ReceOes =  8 282.89 € 
Dépenses =  6 409.69 € 
Bénéfice =  1 873.20 € 

La trésorerie reflète bien entendu ceOe situaQon. Pour l’ensemble des comptes, elle  se monte à 21 770.80 € 

EVENEMENTS A VENIR 

Marche nordique : 
Françoise a publié un calendrier des sorQes consultable sur la page secQon nordique. 
Nous reQendrons, notamment : 
 La sorQe dimanche 23 qui se terminera par un casse croûte chez Françoise. 
 La Nordic Walk in Vercors du 27 au 29 août 2021.  

Trail : 
Notre HAT se Qendra le 12 septembre 2021 au Borsat 



Rando : 
Alain propose une sorQe Lundi 31 mai. 30 Kms autour de la commune de Poule les Echarmeaux. 

Vélo : 
Descente DAN organisée à la rentrée. Date à préciser 

Croix Fin Juin : 
OrganisaQon de notre fête annuelle. Pour échapper aux contraintes du couvre-feu, nous repoussons la date de cet 

évènement de quelques jours. Date à choisir entre le samedi 3 ou samedi 10 juillet. 

TRAIL DE HAUTE AZERGUES 2021 

Nous organisons notre trail le 12 septembre 2021. 
Nous avons reçu l’autorisaQon du département. Cependant beaucoup de choses restent à faire. 

2 parcours sont prévus : 12 et 28 kms. Patrick a finalisé les tracés. Ils sont disponibles sur  
La secQon nordique ne parQcipera pas ceOe année à la compéQQon. 
Au niveau des prix d’inscripQon sont définis comme suit : 
Le 12 Kms = 12 €  
Le 30 Kms = 20 €  
Les horaires sont définis comme suit : 
Le 12 Kms : Départ 9H30 
Le 30 Kms : Départ 8H00 

Sur la base de 250 inscrits sur le 12 kms et 150 sur le 28 Kms, cela établi notre budget «ReceOes» à 6 000 € 

Patrice(M) a reçu Les devis de l’animaQon et du chronométrage 
AnimaQon = 335 € devis validé 
YakaChrono = 1320 € sur la base de 500 parQcipants. Patrice(M) confirmera notre accord dans les prochains jours. 

Patrice(M) va contacter Pizzazergues pour avoir la présence d’un de leurs camions sur le site pour permeOre aux 
parQcipants de s’alimenter. 

Le règlement doit être finalisé par Patrice(M) très rapidement afin d’envoyer notre dossier pour accord à la fédéraQon 
d’athléQsme et à la préfecture. Le dossier doit être envoyé en LRAR au plus tard 3 mois avant le jour de la 
compéQQon.  

Il ne faut donc pas tarder… 

Il y aura lieu aussi d’obtenir les autorisaQons des proprietaires des terrains sur lesquels nous allons passer. 

Pour les bénévoles, nous allons solliciter nos adhérents par mail. Patrick pourra prendre contact avec les bénévoles 
habitués à cet exercice. 

Une réunion de la secQon trail se Qendra très prochainement pour avancer sur l’organisaQon et la mise en place du HAT 

DIVERS 

Assemblée Générale : 
Celle-ci n’ayant pas encore pu avoir lieu en raison de la situaQon excepQonnelle que nous subissons depuis plus d’1 an, 

nous avons convenu de ne pas la tenir ceOe année. 


