
    REUNION DES ANCIENS DU 13.12.2017 – CIS VOITEUR
      LES ANCIENS DU JURA

Sont présents : Les délégués des ASP sont tous présents, sauf Jacky Faivre et Michel Roland (excusés); ainsi
que Claude Vallet Chef de Centre de Voiteur, Christine Duboz  Présidente de l’Amicale de Voiteur,  Daniel
Blonde et Alain Ozerée, ASP Voiteur, Pascal Lebreton trésorier de l’Amicale d’Andelot.

Randonnée Voiteur le 1er Juillet 2018

Balisage : Réalisé sous contrôle de Claude Voisin avec vérification le matin même.

Horaires :
 Accueil à partir de 7h30
 Départ 7h30 / 9h30 pour le 21 kms
 Départ 7h30 / 11h00 pour le 14 et 7 kms
 Inscriptions : Michel Courtois et Michel Parent. Remise d’un bracelet de couleur à chaque inscrit.
 3 personnes pour le café (amicale)

Point de départ : Ancienne caserne de Voiteur.

Ravitaillement :
 1er ravitaillement : redescente Puits Saint Pierre pour le 7 kms
 2ème ravitaillement : carrefour voie romaine / chemin des granges Bernard pour les 14 & 21 kms
 3ème ravitaillement : entrée de Blois sur Seille pour les 14 & 21 kms
 8 personnes à prévoir. (ASP + CIS)

Sécurité : Deux  cyclistes  fermeront  le  circuit  en  fin  de  journée  pour  s’assurer  du  bon  retour  de  chaque
randonneur.

Dé-balisage : A la charge de Claude Voisin.

Repas : 
 Les quantités pour les ravitaillements seront déterminées ultérieurement en fonction du nombre de

participants.
 Menu : Saucisse de Morteau, frites, cancoillotte ou moutarde,  tarte.
 Les frites seront servies en barquette sur une assiette jetable avec la Morteau Chacun repassera au

buffet pour avoir son dessert, conservant son assiette.
 Les couverts seront ceux du Centre. Fournir des serviettes en papier.

Buvette : L’Amicale gère l’ensemble de la buvette, la boisson pour les repas (vin rouge et rosé) et l’apéritif (rosé
grillotte). 

Prix : Maintien des prix de l’an passé : 6 €  la rando (gratuité jusqu’à 10 ans), 12 € rando + repas, 8 € le repas
seul.

Invitation des autorités : Les Maires des communes traversées : Voiteur, Domblans, Menétru le Vignoble, Nevy
sur Seille, Blois sur Seille, Château-Chalon.

Claude Voisin rappelle que le but de cette manifestation, en dehors du côté convivial, est de recueillir des fonds
pour alimenter la caisse de l’œuvre sociale de l’UDSPJ, et que par conséquent chacun règlera le montant de sa
participation à la rando et/ou au repas et ses consommations.

http://www.forum-pompier.com/photo-2402.html


Rappel des dates à retenir pour les ASP en 2018 :

Réunions par secteur en Janvier pour les ASP :
 Ouest : Bletterans le 19 Janvier
 Nord  : Mont sous Vaudrey le 19 Janvier 
 Sud    : Saint Claude le 16 Janvier
 Est     : Salins les Bains le 18 Janvier

 Congrès le 7 Avril à Arbois

 4 et 5 mai AG de l’Union Régionale à Dijon

 journée des ASP le 19 mai à Moirans en Montagne

 20 juin journées des délégués ASP départementaux à Belfort

 1er Juillet rando Voiteur

 Congres national à Bourg en Bresse les 26, 27,28 et 29 Septembre 

Questions diverses :
Néant

Pour la commission des Anciens Sapeurs Pompiers

Le Secrétaire Le Président Délégué

             Didier RENAUD          Claude Voisin


