
Date : 3 Décembre 2019

Objet : Assemblée Générale du Club Rando Sport-Loisirs

Vous êtes convié(e)s à assister à l'Assemblée Générale de notre club qui se tiendra  le
 Dimanche 12 Janvier 2020 

à 14 h à la salle des Fêtes de Vaujoubert à Rouillon.

Nota : Une feuille d'émargement pour les personnes présentes, sera mise en place à 
l'entrée de la salle ; merci de ne pas oublier de la signer à votre arrivée .

Ordre du jour   : 

1 Rapport moral de l'activité

1-  Le point sur les licences 2020 (comparatif 2019)
2- Présentation des nouveaux licenciés et membres actifs.
3- Bilan des randonnées de l'année écoulée (comparatif 2019) 
4-Compte rendu des escapades de : Angers, les illuminations de Laval, et de notre 

rencontre avec le club de Veretz en sud Sarthe.
5- Compte rendu de notre séjour au Pays Basque
6- Entretien des chemins.
7- Le fonctionnement du Blog.

  
2 Rapport financier 

3 Projets 2020/2021 

- Rando du cross Ouest France (18 janvier 2020)
- Séjour rando 2020  en Ariège( J.Cl Jupin)
- Séjour rando 2021 ( analyse destination et période)
- Elaboration du calendrier des randonnées 2020 début 2021 
–  Projets d'escapades rando-culturelles,  randos à thèmes (photo, rando crêpes, 
rando contée, rando champignons, les petites pointures.) etc..
- Convention d'entretien des chemins avec la Mairie et le Lycée Agricole.

(projet de débroussaillage de la maison des sœurs pénitentes)
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4 – Manifestations 2020 du Comité Départemental

– Brevet du randonneur Sarthois le 26/09/2020
– La Sarthe à pied du 27/06 au 4/07/2020

5 – Questions diverses

17 h : Galette des Rois Traditionnelle 

Dégustation de la galette briochée avec un verre de vin : pour la protection de la planète,
nous ne distribuerons pas de verres jetables … nous vous demandons d’apporter votre 
verre personnel ! 

(NE PAS OUBLIER DE REMPLIR LE COUPON CI-DESSOUS ET LE RETOURNER 
IMPERATIVEMENT POUR LE 15 DECEMBRE 2019 AU PLUS TARD) à     :
 

1) Par courrier ou directement à Jeanine MAREAU 14 Rue des Fontaines 
72700 Rouillon.

2) Par mail à : randorouillon72@gmail.com

Coupon à détacher et à retourner.
-----------------------------------------------------------------
Inscription pour la galette des rois (12janvier 2020)

Nom : _____________________      Prénom (s) :_____________________

Nom : _____________________      Prénom (s) :_____________________

Nombre de participants : _____________

Signature
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