REUNION DES ANCIENS DU 20 JANVIER 2016 – CIS ORGELET
LES ANCIENS DU JURA

Tous les délégués sont présents (sauf Jules Mombobier suppléé par Michel Courtois), ainsi
que Nathalie Lombard présidente de l’Amicale d’Orgelet, Jean Marc Picaud Chef de Centre,
Benjamin Nabet vice-président de l’Amicale, Alexandre Boulet Secrétaire adjoint, Judycael
Jacquemin membre du bureau, Jacky Guichon, Daniel Barthoulot, Daniel Poncet, Claude
Rigolet, Gilbert Abbis, tous ASP d’Orgelet.

Randonnée pédestre Orgelet
Confirmation de la date le 3 Juillet 2016. A noter que le calendrier départemental des
randonnées est faux.
Présentation des circuits par Claude Rigolet. Un grand parcours de 23 kms avec dénivelé
de 600 mètres. Un circuit moyen de 13 kms dénivelé de 373 mètres. Un petit circuit de 8
kms. Au total 3 postes de ravitaillement. 2 passages de route importants donc y prévoir au
moins deux personnes.
Pour les autres passages de route secondaires, les panneaux de signalisation suffiront.
Poste de ravitaillement de Surchauffant, 2 personnes, celui de Merlu 3 personnes et celui de
Plaisia 4 personnes.
Tous les départs se feront du même point à Orgelet, à la caserne. Les 3 circuits arrivent
également à la caserne.
Le balisage sera fait par l’équipe de la marche festive d’Orgelet.
En cas de pluie prévoir des abris (retenir ceux de la marche festive)
Prévoir 3 personnes aux inscriptions (2 de la commission+1 d’Orgelet).
Voir avec le Crédit Agricole pour la sponsorisation de l’impression des affiches et flyers.
Départ à partir de 7h30 jusqu’à 11 heures sauf le 23 kms à 9h30.
Tarif : 6 euros la randonnée seule, 12 euros randonnée plus repas et 8 euros repas seul.
Affichage (100 affiches) à partir du 1er Juin et flyers (5000) à partir du 15 Avril.
La buvette sera gérée par l’amicale d’Orgelet, le bénéfice allant à l’œuvre sociale de
l’UDSPJ.
Le ravitaillement sera acheté par l’Amicale (250 euros)
Repas : Côtelette + frites + galette, le prévisionnel sera de 250 repas.
Il faudra trouver une ou deux friteuses en prêt. Prévoir des frites précuites et une remorque
chambre froide.
Ne pas oublier de prévoir l’infirmière.
Chaque randonneur aura un bracelet pour valider son inscription.
Ne pas oublier la mise en œuvre d’une équipe serre file (VTT, moto ou quad).
Réunion randonnée le mercredi 11 Mai.
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