
ESCAPADE : COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 28 JUIN 2015 

L’administratif : 

Le procès verbal a été signé par les nouveaux membres et envoyé à la préfecture. 

Le changement de l’adresse du siège social (actuellement chez Francis) a été 
évoqué lors de la dernière AG. Il n’a toutefois pas été soumis au vote, ce point sera 
proposé à l’ordre du jour de la prochaine AG. 

Toutefois, pour des raisons pratiques, il est décidé de changer de banque et 
l’adresse de domiciliation des chèques. 

Foire aux associations  

Il va être établi un programme qui couvrira : 

• septembre et octobre : programme définitif 

• Sur novembre et décembre, un programme prévisionnel susceptible d’évoluer 
sera proposé pour apporter plus de visibilité aux adhérents actuels et futurs. 
Les modifications seront apportées lors des réunions mensuelles et publiés 
sur le site. 

Nouveauté pour cette année : une activité de randonnée sera proposée un jour dans 
la semaine, notamment pour répondre aux attentes des adhérents en activité le 
week-end. Didier Fulcrand s’est proposé et établira la fréquence des randos. Si 
certains veulent se joindre à sa proposition ils sont les bienvenus. 

Le jour de la foire, un feuillet sera diffusé avec en verso le programme sur le 
trimestre et en recto tous les renseignements concernant l’association Escapade, le 
montant de l’adhésion, l’adresse du site et ce qui nous caractérise. Un comparatif 
des prix va être réalisé pour déterminer le nombre de tirages le plus intéressant.  

Un planning de la journée sur « doodle » sera mis en ligne pour s’inscrire par 
tranches de 2 heures pour tenir le stand sur l’ensemble de la journée avec un 
maximum de bénévoles. 

Journée de rassemblement pour lancer la nouvelle saison 

Le dimanche 30 août, une journée de rassemblement sera proposée au Château de 
Restinclières – Source du lez, près de Prades-Le-Lez. Convivialité et activités. 

Le matériel  

Faire l'inventaire du matériel et en fonction des besoins le matériel sera centralisé ou 
redistribué par pole d’activités. 


