
ESCAPADE : COMPTE RENDU DE LA REUNION DU  BUREAU  

DU 9 MARS 2018 

Sujets à l’ordre du jour : 

Organisation des 20 ans de l’association : 

Les 20 ans d’Escapade sont organisés au gîte de la Chazelle à La Canourgue, du 15 
au 17 juin, pour 25 couchages. http://lachazelle.com/ 

Programme : activités nature le samedi (randonnées, VTT, etc.), le samedi soir 
grillades puis soirée festive. Dimanche plutôt repos et farniente. 

L’événement est ouvert : les précisions seront décrites au niveau du forum sous 
quinzaine. Il est demandé de s’y inscrire le plus tôt possible pour en faciliter 
l’organisation. Quelques anciens de l’Association seront invités. Clôture inscription : 2 
juin. Un budget maximum de 500 € est alloué pour organiser cet évènement, pour 
couvrir l’achat de l’apéro (sangria, punch), des grillades et boissons (vin, jus de fruits) 
de la soirée. Le bureau organise la majorité de l’événement mais fait appel aux 
adhérents pour la fourniture d’une sono : amplificateur + enceintes, à relier à un 
ordinateur portable. Toute aide des adhérents est la bienvenue. 

Le samedi soir, pour accompagner les grillades, le repas se fera sous la forme 
« auberge espagnole ». Chaque inscrit participera en apportant une entrée, un plat 
salé ou sucré via l’organisation ultérieure d’un doodle. Les autres repas : vendredi 
soir, samedi midi en mode « tiré du sac ». 

Sorties avec réservation de gîte et de refuge : règlement applicable 

• L’inscription d’un adhérent à une sortie avec gîte sera effective lors du 
versement de la totalité de sa part du logement 

• L’inscription d’un adhérent à une sortie avec refuge sera effective lors du 
versement des arrhes de sa part  

Le chèque de l’adhérent n’est pas encaissé par l’organisateur mais permet de 
confirmer l’inscription. Dans le cas exceptionnel de désistement sans possibilité de 
remplacement par un autre adhérent, le montant sera toutefois encaissé si le 
propriétaire de l’hébergement exige son paiement. 

Divers : 

• L’Assemblée Générale annuelle se tiendra le jeudi 7 juin à la Maison pour 
Tous. Une convocation sera transmise en amont. A date, l’ordre du jour est : 
bilan social, bilan moral et questions diverses. 

• Foire aux associations : le 9 septembre 2018. Voir la possibilité de renouveler 
la banderole à l’effigie du logo d’Escapade. 


