REUNION A ANDELOT EN MONTAGNE
19 AVRIL 2019 - 18H 30

Tous les membres sont présents sauf Didier Renaud excusé.
Claude Voisin prend la parole et fait part de la démission effective de Jacky Reverchon.

Compte rendu de la réunion au siège de la Fédération à Paris :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le nombre d’adhérents reste stable en 2018
Intégration des veuves ou veufs de pompiers décédés au sein de la Fédération et dans les
amicales des centres
Rappel concernant les bénévoles pris en charge lors de manifestations par un contrat
fédéral associatif
Rappel sur le capital décès qui doit se demander rapidement après le décès
Les secours à personnes sont toujours problématiques pour les pompiers
Refus de la directive européenne sur le temps de travail
Renforts citoyens plus ou moins faciles à mettre en place
Pas de nouvelles des points retraites annoncés par le Ministre
Les blousons ASP sont toujours disponibles à 50 Euros, une commande groupée sera
réalisée courant de l’année 2019.

Préparation Randonnée des Anciens du 07 Juillet 2019
Nous rejoignent Olivier Jeannin président de l’amicale d’ANDELOT, Célia Dole secrétaire, Mickael
Ronchi trésorier et Pascal Lebreton SPV.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personnel en place des 7 heures
Horaires : 7h 30 inscriptions - 2 membres commission et 2 Andelot
Circuit 21 km départ au plus tard à 10 heures
Pour les circuits 7 et 14 km fin des inscriptions à 11 heures
Prévoir des tables pour remplir les bulletins d’inscriptions
CIRCUITS départs et arrivées salle communale
Ravitaillement à CHAPOIS pour les 14 et 21 km prévoir 4 ou 5 personnes
Eau et sirop citron amer plus ravito à organiser
Si forte chaleur point d’eau sur le 7 km à la cabane de chasse
L’amicale achète et se fait rembourser sur factures par UD

•
•
•
•
•
•

REPAS prévoir 300 /350 repas prix de revient maximum 3 euros
Mickael Ronchi voit avec Christian Roland pour organisation
Vaisselle jetable 400 assiettes/couverts/verres/serviettes à prévoir
Achat et tenue de la boisson de la buvette par amicale Andelot
Balisage des circuits 3 couleurs : vert bleu rose par Pascal Lebreton
Prévenir les maires des communes traversées ainsi que ONF invitations à l’apéro

TARIFS :
•
•
•

Rando seule 6 euros enfant moins de 10 ans gratuits
Rando plus repas 12 euros
Repas seul 8 euros

TOUS LES PERSONNELS PAIENT LEURS REPAS OU CONSOMMATIONS

Pas de questions diverses

