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LETTRE D'INFORMATION MARS 2017
SPECIALE SEJOURS

Bonjour à tous!
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Séjour "Calanques"
Le séjour "Découverte des Calanques de Cassis à Marseille" organisé par Charles Massonnat se
déroulera du lundi 15 au samedi 20 mai 2017. A ce jour, il reste deux places disponibles. Avis aux
amateurs!
Le descriptif du séjour est publié sur le blog, page "programmes" onglet "week-ends et séjours".
Rappel: Le solde du séjour, 265,00€, doit être réglé avant le 15 avril 2017.
Lors des inscriptions, il avait été proposé de souscrire individuellement et de façon facultative, une
"assurance annulation".
Dans la mesure où une "assurance groupe" a été souscrite lors de le confirmation des réservations
au camping de Ceyreste, les assurances demandées par certains participants vont faire "double emploi". Les
personnes concernées pourront donc récupérer leurs chèques qui n'ont pas été encaissés.
Charles fera passer des informations complémentaires concernant le déroulement du séjour dans les
quinze jours précédant le départ.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Séjour "Aubrac"
Le séjour "Le printemps sur les Monts d'Aubrac" organisé par Catherine Alaphilippe à Nasbinals
se déroulera du jeudi1er au lundi 5 juin. A ce jour, il reste quatre places disponibles.
Il est encore possible de s'inscrire, mais il convient de prendre contact soit avec Catherine, soit avec
Pierre, avant le 15 avril.
Le descriptif du séjour est publié sur le blog, page "programmes" onglet "week-ends et séjours".

Rappel: Le solde du séjour, 75,00€, doit être réglé avant le 30 avril 2017.
Catherine envisage de réunir les participants vers la mi-mai pour présenter le séjour et organiser la
logistique.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Séjour "Mont Dore"
Ce séjour devait se dérouler du samedi 9 au 16 septembre. Il avait été prévu pour un minimum de 20
participants.
Les inscriptions sont closes depuis le 28 février dernier. A ce jour, devant le peu de personnes
inscrites, la décision d'annuler le séjour a été prise et annoncée au dernier conseil d'administration
de l'association.
Les personnes inscrites pourront récupérer leurs chèques à la permanence.
Pour l'heure, aucun autre projet n'est en préparation.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Programmes des randonnées printemps-été"
Vu les conditions d'enneigement et la qualité très médiocre de la neige, les "randonnées raquettes"
restant à réaliser vont se transformer en "randonnées pédestres".
La journée spéciale du mardi 28 mars au Monal est d'ores et déjà annulée.
Les animateurs réfléchissent actuellement à un programme de remplacement qui sera annoncé au fur et
à mesure.
Le programme de randonnées du printemps et de l'été sera établi dans la dernière semaine du mois de
mars et sera publié aussitôt.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* L'avenir de T.L.C.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'à ce jour, l'avenir de l'association T.L.C. est incertain, dans la mesure
où la présidente, Chantal Pillet a annoncé qu'elle quitterait son poste à la fin de la saison, donc le 31 août
2017. Et aucun des administrateurs qui composent actuellement le conseil d'administration n'a émis le
souhait de prendre la succession.
Une association sans président n'a plus de capacité juridique et ne peut plus fonctionner correctement.
Afin d'élargir le cercle de réflexion, il a été décidé lors de l'assemblée générale extraordinaire du
samedi 11 mars, à laquelle de nombreux adhérents-randonneurs ont répondu, de créer un groupe de travail,
qui sera chargé de réfléchir aux moyens et actions à mettre en œuvre pour améliorer le fonctionnement de
l'association, mieux répartir les tâches, et ainsi décharger la charge du président.
Ce groupe de travail sera composé des administrateurs en place, mais aussi d'adhérents de l'association
qui se sentiraient impliqués dans la vie de l'association.
Ceux d'entre vous qui n'ont pas pu assister à cette AGE, et qui souhaiteraient participer à ce groupe
peuvent prendre contact avec Jean Perrod.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

A bientôt, sur les chemins, Pierre

