
   
 

   
 

 

 

Présents 

CALLET Christian – BERNARD Régine - GAY Evelyne  

JOUGLARD Claudie – MICHEL Jean Paul – DAMARIUS Yves 

JURAND Marie-Christine – JURAND Bruno 

Excusés  

BARDE Andrée - FLOUW Gilles - CHAPELLE Germaine 

Absents  

CHABAS Pierre 

 

Ouverture de la séance à 14h15 

 

1) Bilan de la Crise Sanitaire et conséquences 

 

 Au niveau national, 5000 personnes n’ont pas repris leur adhésion. 

Au point de vue local, au cours de l’année 2020, nous enregistrons 20 adhérents de moins, 30 

impayés à ce jour et 14 nouveaux venus, ce qui fait 490 adhérents sur le département. 

Suite à cette pandémie, Christian a appelé tous les adhérents de plus de 80 ans (17 numéros de 

téléphone sont erronés, 141 personnes ont répondu à l’appel téléphonique). 

 

2) Trésorerie    

              

Régine nous informe, dans les détails, que la trésorerie de notre groupe est saine mais que la 

baisse de la subvention de La Poste aura un impact important. 

 

3) Activités 

 

Nous avons prévu nos activités habituelles, repas de fin d’année, galettes des rois, loto, sortie à la 

journée etc. Nous attendons l’évolution de la crise sanitaire pour confirmer ces projets. 
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Les colis de noël seront livrés à notre local entre le 23 et 27 Novembre et seront triés le 1er 

Décembre à 9h00. 

 

4) Trait d’union  

 

Notre bulletin départemental n’a pas été édité au mois de Juin mais le sera au mois de Décembre. 

Il est important de vous tenir informé de la vie de notre association. 

 

5) Assemblée Départementale  

 

Nous avons programmé notre Assemblée Départementale à NOTRE DAME DU LAUS le Jeudi 15 

Avril 2021. Comme tous nos projets cette date pourra être reportée ou annulée. 

 

6) Site internet  

 

Notre site internet est mis à jour régulièrement par Yves Damarius, celui-ci nous informe de son 

intention d’arrêter son investissement personnel au sein de notre Comité Directeur et de la gestion 

de ce site dés l’année prochaine. Nous proposerons, à la prochaine réunion du Comité, la 

cooptation d’André Dugas pour le remplacer. 

Les dates des réunions de chaque Comité Directeur seront désormais indiquées sur le site 

internet, vous pourrez ainsi poser vos questions. Le compte rendu de chaque Comité sera 

également mis en ligne sur notre site.    

 

7) Association Nature et Randonnée  

 

Afin d’être aux normes avec le siège, la section randonnée de l’ANR doit garder le nom de ANR 

randonnée. Le nécessaire sera effectué auprès des services concernés pour rectifier le nom de 

cette section. 

 

La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le 1er Décembre à 14h00 au local, 10 rue de 

l’imprimerie à Gap. 


