
 

Compte rendu réunion Bureau du 25 Janvier 2021 

 

Le bureau c’est réuni le 25/01/2021 à Brocarel en présence de Marie-Françoise Benouahab, Christiane et Gilles 
Mannarini, Christian Guardiola, Sonia Abes-Hoareau, Monique et Gérard Ricciardi, Jean Marie Ortolani. 
Gérard Rouyer et François Gasiglia se sont excusés pour leur absence. 

Ordre du Jour : 

 Programme des randonnées pour le mois de Février et Mars :  
2 Randonnées douces animées par Gilles, 2 Randonnées Fortes animées par François et 6 Randonnées 
moyennes animées par Jean Marie, Monique, Gérard Ricciardi et François. 

 Programme de sortie raquettes :  
3 Sorties programmées en Février et 1 sortie au mois de Mars animées par Gérard et Monique. 

  Programme marche Nordique : 
Le programme du mois de Février a été établi en concertation entre Christiane et Christian 

Voir détail des programmes sur le site 

 Séjour Raquettes : Il se déroulera à Autrans du 14 au 21 Mars. Hébergement en gîte à Méaudre 
Le séjour est complet avec 10 inscrits (Le gîte est prévue pour 12 personnes) il sera encadré par Gérard et 
Monique. Les participants feront un chéque à l’ordre de L’AOTL Randonnée qui réglera les différents 
intervenants (Gites, Traiteur, guide).  
Le prix du séjour a été fixé à 350€ avec un acompte de 100€ à payer par chèque à l’ordre de l’AOTL 
Monique nous a fait une présentation du séjour ainsi qu’un aperçu des différents menus 

 Séjour d’été : 
Il se déroulera à SAUZE du Lundi 06 au Lundi 13 Septembre. 
On ne peut pas partir le Samedi car Christiane et Marie Françoise sont prises par la formation Marche 
Nordique. 
Le Prix du séjour est fixé à 350€, prévoir un acompte de 100€ à l’inscription 

 Prochaine réunion du bureau à prévoir fin Mars : 
Prévoir les sorties des mois de Avril et Mai  
Le Week end à Port Cros, et le séjour sur les traces de Pagnol 
 

 A 16h30 la séance est levée non sans avoir gouté une galette de rois accompagnée d’un petit verre de cidre 


