
Compte rendu du comité directeur du 12/08/22 

Présents : Jean-Luc Drigout, Jean-Marc Albigès, Mireille Azan, Jean-Pierre Lucot, 

Christian Thirion, Mark Van de Beek. 

 

Bilan mi-saison. 

124 adhérents. 

Faire l’information sur la possibilité d’adhérer sur internet en se connectant sur le site, ainsi 

qu’au point accueil. 

600 personnes ont randonné depuis le dernier comité, dont 55 aux marmites, 43 au pont de 

Sounhac et 30 à la rando apéro. 

Pour les grands groupes, il serait bon de faire plusieurs groupes encadrés, voire plusieurs 

niveaux. 

 

Repas de l’Escapade. 

La date est fixée au 17 aoûtà midi. Organisation et installation mardi soir. Nous inviterons 

Stéphanie du point info qui fait un excellent travail, notamment pour l’Escapade. 

Jean-Luc animera La rando historique de St-Jean à 17h00. 

 

Séjour Lozère. 

28 à 30 personnes inscrites pour le séjour d’août. 

 

Situation financière. 

Banque, Compte courant : 1 602,50 € 

Caisse : 265 € 

Livret A : 6 214, 82 € 

Total : 8 082,32 

 

Le CD donne son accord pour la formation de membres et accompagnateurs volontaires 

pour des formations d’animateurs de groupes. 

Les formations de secouristes sont reportées en raison des incendies mobilisant les 

pompiers de Nant. 

Le calendrier des formations sera diffusé dès réception (fin d’année ou début d’année 

prochaine). 

 

Photos vidéo OLTV reporté. 

 

Renouvellement du comité directeur en vue de l’AG. 

AG : samedi 29 octobre à 10h00. 

Appel à candidatures 

Loto : dimanche 30 octobre à 15h00. 



 

Questions diverses. 

 

Balisage 

PR4 Causse Bégon – Tombeau de Géant : 12,5 km 

PR5 DE Causses en Cévennes : 19 km 

PR44 : Plateau de Guillaumard : 13,5km 

Total : 45 km 

 

Trail du festival des crêtes. 

10 septembre  

Rando du trail maintenue. Prévoir une personne pour encadrer la rando et une personne 

pour représenter l’Escapade à la journée des associations du sud Larzac à Cornus. 

 

Fin de la séance 12h00. 

  

 

 

 


