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LETTRE D'INFORMATION AVRIL 2017

Bonjour à tous!
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Inscriptions aux randonnées
Les inscriptions aux différentes randonnées s'effectuent, en principe, sur la messagerie de l'animateur
désigné sur les programmes.
Exceptionnellement, l'inscription peut se faire par téléphone, pour les "non-connectés" ou en cas de
problèmes informatiques, ou encore pour poser une question sur les caractéristiques de la randonnée
(difficulté technique ou physique)!
Pour cela, les adhérents disposent de la liste des animateurs où figurent numéros de téléphone et
adresses internet.
Cette liste est disponible à l'accueil de l'association, mais vous la trouvez sur le blog, à la page "espace
adhérents" (et non pas à "espace animateurs", page réservée aux seuls animateurs !!), page accessible avec le
mot de passe.
Comme tout un chacun, il arrive que les animateurs changent de numéro de téléphone ou d'adresse
internet, et dès que les administrateurs du site ont connaissance des changements, la liste est mise à jour
sur le blog.
Il faut donc que vous vérifiiez régulièrement que la liste que vous aurez pu imprimer ou
télécharger est valide!
Cela évitera à certains et certaines de voir leurs inscriptions "partir dans la nature" et permettra aux
animateurs de recevoir "toutes les inscriptions" ...!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Journée "randonnée et découverte" à La Motte d'Aveillans le mardi 27 juin 2017
Vous avez pu voir sur le programme des randonnées du mardi après-midi, que le mardi 27 juin est
organisée une sortie "à la journée".
Cette journée "randonnée et découverte" dénommée "Pierre Percée et Mine d'anthracite" vous fera
monter vers le site de la Pointe Percée, qui domine les Lacs de Laffrey, et vous fera "descendre à la mine",
à l'occasion de la visite du musée de "la Mine - Image" de La Motte d'Aveillans.
Le transport s'effectuera en autobus et le repas sera pris dans un restaurant.

La notice descriptive et le bulletin d'inscription sont publiés sur le blog, page "programmes", onglet
"journées et manifestations particulières". Ils sont également disponibles à l'accueil.
Date limite des inscriptions: mardi 7 juin.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Week-end rando "Camp de base au refuge de Terre Rouge" à Valmeinier du 14 au 16 juillet 2017
Le week-end rando "Camp de base au refuge de Terre Rouge" du 14 au 16 juillet 2017 à Valmeinier a
rencontré un vif intérêt.
15 places ont été réservées au refuge. A ce jour (25 avril) il ne reste que deux places.
Les personnes intéressées pour participer à ce séjour doivent téléphoner avant de s'inscrire pour savoir
s'il reste encore de la place.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Séjours "prêts à partir
Les séjours rando "Découverte des Calanques de Cassis à Marseille" du 15 au 20 mai, organisé par
Charles, et "Le printemps sur les Monts d'Aubrac" du 1er au 5 juin, programmé par Catherine, sont
"prêts à partir!
Des réunions de présentation et préparation ont été ou vont être organisées pour les dernières mises au
point.
Les inscriptions à ces séjours sont désormais "closes"
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Organisation future de T.L.C. et du "Pôle Randonnées-Montagne"
Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 11 février dernier et à une première réunion de travail
du "groupe de réflexion sur l'avenir de T.L.C." un projet de réorganisation de la gestion de l'association
(le mot "gestion" est à prendre au sens générique) a été ébauché.
Différents "pôles" sont ainsi mis en place:
- Pôle gestion administrative. (responsables: le secrétaire général et le secrétaire général adjoint)
- Pôle gestion financière. (responsables: le trésorier et le trésorier adjoint)
- Pôle randonnées-montagne. (responsable: le responsable de l’activité)
- Pôle activités loisirs et culture. (responsable: le vice-président)
- Pôle tourisme. (responsable à désigner)
- Pôle communication. (responsable: le président),
Chaque pôle intervient dans son domaine de responsabilité, le tout sous le contrôle du conseil
d’administration qui reste bien évidemment l'organe décisionnel.
Le pôle "randonnées-montagne" sera articulé en plusieurs secteurs, sous l'autorité du responsable de
l’activité:
- Saisie des licences
- Gestion des programmes (mardi, jeudi, week-end,) et des participations
- Gestion du matériel
- Gestion des séjours randonnées et procédures liées à l'immatriculation tourisme
Il nous faut désormais des adhérents volontaires pour assurer toutes les missions ainsi définies. S'il
y a parmi les randonneurs, quelques uns (unes) qui souhaitent s'investir dans une de ces tâches, qu'ils (elles)
se fassent connaître soit auprès de Jean Perrod ou Pierre.
Je précise que ce n'est pas obligatoirement des administrateurs élus au conseil d'administration
qui assureront toutes ces tâches, exceptés les postes de responsables de pôle.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

A bientôt, sur les chemins, Pierre

