Club « RANDON’ AIRE »
Adresse courrier :

J.P. Vicherat
26 rue Ulysse Guinard
COUSANCES AUX BOIS
55500 COUSANCES LES TRICONVILLE
tel : 0329783601 - port : 0611455744
e.mail :randonaire55@sfr.fr
www.jimdo.randonaire.fr

Compte-rendu de la réunion du 20juin 2020 à COMMERCY
Présences
Membres du conseil d’administration :
BROCARD Florence, LECLERC Jean-Pierre, LITZLER Marie-France, PETITJEAN Monique,
VICHERAT Françoise et Jean-Pierre.
Autres membres :
ARNOULD Bernard, BOUCHON Martine et Denis, DEPP Anita et Michel,LADA Mauricette,
MESSANT Dominique, PAUL Jean-Claude.
Calendrier des prochaines sorties
- Les marches se succèdent ainsi : deux marches sportives suivies de deux marches
douces, tous les mercredis et samedis à 14h, selon le planning envoyé chaque mois.
- En juillet et août, les marches se feront en matinée, si la température est trop élevée,
(supérieure à 25°). Se renseigner auprès de l’organisateur.
- Bien noter le lieu de rendez-vous de chaque marche afin de respecter l’horaire de
départ.
Sorties thématiques
- Mercredi 8 avril : Longwy, sa citadelle, ses émaux. Annulation pour cause de
pandémie. Remboursement des arrhes, versées directement sur chaque compte,
fournir un RIB.
- Samedi 20 juin : fête de la musique dans les jardins de Marie-France.
- Mercredi 24 juin : Thillombois-Benoîte-Vaux. Remplace le 16 mai.
- Du 28 juin au 2 juillet : Séjour randonnée Cap France, à « La Vallée de l’Yonne ».
- Dimanche 5 juillet : Déjeuner sur l’herbe à Vacon(ex cochon grillé). Chacun apporte
son matériel et sa nourriture. Sur place une plancha et les barbecues des campingcaristes. Participation fixée à 5 €. Le club paie l’apéritif.
- Mercredi 22 juillet : Sentier des Roches, départ du col de la Schlucht. Déjeuner à
l’auberge des Trois Fours.
- Mercredi 5 août : Sortie accrobranche au lac de Madine, en famille, avec pique-nique.

- Mercredi 9 septembre : Le vent des forêts avec pique-nique.
- Mercredi 30 septembre : Tour du lac de Madine et déjeuner au restaurant
- Mercredi 14 octobre : Sortie Paris commentée par Michel Lhéritier.
- Samedi 31 octobre : Repas au parfum de truffes d’automne. Cette date pourra être
modifiée par le traiteur.
- Jeudi 19 novembre : Marche à partir de 17 h, suivie d’une soirée Beaujolais nouveau
à Nançois le Grand.
- Samedi 28 novembre : Thermes à Contrexéville
- Vendredi 8 ou samedi 9 janvier : Marche à partir de 17 h, suivie d’une soirée royale
autour de la galette.
- Weekend des 30-31 janvier : Raquettes dans les Vosges.
Sortie découverte à Nancy
Proposées par la FFR : « Nancy randonnée d’automne », dimanche 18 octobre, 6 km,
inscriptions de 13h30 à 15 h. Date à confirmer, lieu et thématique à définir, suite à la
pandémie.
Projets 2021
• Avioth, Orval
• Longwy
Bilan financier
Le compte bancaire indique 4245 €, auquel il faut soustraire les remboursements de la sortie
Longwy et les frais du séjour Cap France.
Depuis le début d’année, le compte dégage un bénéfice de 46,80 €.
Cotisations et licences
Augmentation de 1 €
Conclusion
Tous nos remerciements à notre hôtesse qui n’a pas marché cet après-midi afin d’organiser
magnifiquement cette rencontre de programmation puis festive.
« Avec un petit trou, faut pas en avoir une grosse ! » Nous avons donc, tous, ouvert grand la
bouche, pour satisfaire notre grosse soif et notre grosse faim, devant ces boissons et
préparations culinaires aussi délicieuses que variées.
Fait à Void-Vacon, le 21 juin 2020
La secrétaire
Monique PETITJEAN

Le Président
Jean-Pierre VICHERAT

