INFOS ADHERENTS N°4
Randonnée Hérimoncourtoise

Juin 2019
Chers Amis,

Mise à jour de l'agenda
L'été arrive ! Voici quelques infos pour mettre à jour vos agendas : à vos stylos !!!
- Randonnée du dimanche 21 juillet dans le Ried alsacien : Elle sera animée par Wolfgang Bessel (06 02 28
62 67). Le programme reste inchangé.
Permutations de dates dans l’agenda 2019
- La randonnée à Besançon animée par Pierre Decrind, le dimanche 07 juillet est reportée au dimanche
22 septembre.
- La randonnée dans le Jura suisse, organisée par Elisabeth Jasmin et Hervé Simard est donc avancée au
07 juillet.
- La Rando du Lion aura lieu le samedi 28 septembre au départ de l’aérodrome de Courcelles-lesMontbéliard (nouveauté 2019) au lieu du samedi 21 septembre.
- La sortie patrimoine avec PMA du samedi 28 septembre est avancée au samedi 21 septembre (journées
européennes du patrimoine).

Randonnée alpine du dimanche 23 juin
Un beau succès car l'autocar est complet. Une liste d'attente a été mise en place au cas où !
Il reste à espérer que la météo soit avec nous !
Animateurs : Gilbert VALDES (03 81 34 42 87) et Dominique ROCHET.

Randonnées en traversée avec autocar
Dimanche 15 septembre : Traversée vosgienne du Ballon d'Alsace à Rimbach près Masevaux,
Modifications : départ à 8 H et non à 8 H 30 depuis le parking Confo-Dépôt à Exincourt,
Après reconnaissance, le niveau de difficulté est coté à 3
. Temps de marche : 6 H.
Un autocar sera mis en place avec 35 participants, Tarif : 13 €. Sinon, déplacement en covoiturage.
Dimanche 13 octobre : Traversée sur les crêtes du Jura en Suisse et France depuis le col de Montvoie jusqu'au
monument du maquis du Lomont sur les hauteur de Pierrefontaine-les-Blamont
Modifications : départ à 8 H et non à 8 H 30 et lieu de départ à Hérimoncourt, place de la mairie.
Possibilités de s'arrêter aux grottes de Réclère (4 H 30 de marche) au lieu de 6 H 30 pour la traversée complète.
Un autocar sera mis en place avec 35 participants, Tarif : 13 €. Sinon, déplacement en covoiturage.

Séjour au Pays Basque en VVF du 21 au 27 septembre
33 inscriptions à ce jour. Le séjour a lieu car les inscrits ont accepté le principe d’un tarif modulé en fonction du
nombre de participants. Il reste encore de la place car nous avons calculé le séjour sur la base de 35 participants.
Vous pouvez encore vous inscrire. Parlez-en autour de vous car plus le nombre de participants grimpe et
moins le prix est élevé !
Par ailleurs, nous avons souscrit une assurance-annulation groupe qui est incluse dans les tarifs ci-après :
- de 30 à 34 personnes : 660 €
- 35 personnes et plus : 640 €
Contacter Daniel Teissier au 06 46 71 10 34.

Cotisations 2019 à l’association
En 2019, 231 personnes ( nouveau record !) ont renouvelé leur cotisation ou bien adhéré pour la première
fois ! Merci pour votre fidélité pour les anciens et bienvenue au 40 nouveaux adhérents !

Licences 2018/2019 de la FFR à tarif exceptionnel
Prendre contact avec Jacky Teissier au 06 81 00 55 88.

Entretien des sentiers balisés
Après la journée d’entretien des sentiers, les responsables de circuits ont prévu des chantiers sous l’impulsion
du responsable des circuits, Maurice Répy. Si vous souhaitez intégrer les équipes de bénévoles qui participent
aux chantiers, contacter Maurice au 06 88 25 17 12.

Préparation du programme 2020
L'été arrive avec les beaux jours et c’est maintenant le moment idéal pour reconnaître des randonnées pour le
programme de l’année prochaine. Vous pouvez, dès à présent, faire des propositions de randonnée qui seront
rassemblées pour construire un programme en septembre. N’hésitez pas à indiquer deux dates possibles
D’ores et déjà, le comité a retenu deux propositions de séjour « grand public » avec hébergement : la Croatie
du Nord au cours de la première quinzaine de juin et le Grand Bornand en Haute-Savoie en septembre.

Fiches de réservation des séjours en Croatie et au Grand Bornand
Avec ce courrier, vous recevez à nouveau les deux fiches descriptives des séjours 2020 avec hébergement.
Séjour en Croatie du Nord en juin 2020 : 33 personnes sont d'ores et déjà inscrites, Il reste encore de la place
mais ne tardez pas car on limitera le séjour à 45 personnes.
Séjour au Grand Bornand en septembre 2020 : 25 personnes inscrites. Encore quelques inscriptions pour
garantir le déplacement en autocar,
Ne tardez plus pour réserver car les deux séjours valent la peine !
Date limite d'inscription le 30 juin 2019. Dans les deux cas, les chèques d’acompte ne seront pas débités
immédiatement (1er novembre).

Rappel ! Réservez votre soirée du vendredi 04 octobre
Réservez votre soirée et participez à l'Assemblée Générale annuelle qui aura lieu à la salle des fêtes
d'Hérimoncourt à partir de 20 H.

Renouvellement des membres du comité
Les 10 membres du comité souhaitent que notre association conserve son dynamisme et sa vitalité. Compte tenu
du vieillissement inéluctable des membres élus engagés au comité, 2 membres ont fait le choix d’effectuer leur
dernier mandat qui s’achève en octobre 2019 : Malou Gay et Gilbert Valdes et deux autres en 2020, Bernard
Bitter et Gilbert Girardin. Ce sera aussi le cas en 2021.
Pour 2019, nous avons lancé un appel à la dernière Assemblée Générale de 2018. Josiane Zafra et Alain
Clément sont prêts à entrer au comité s’ils sont élus lors de l’Assemblée Générale d’octobre prochain.
Pour 2020, nous lançons donc, dès à présent, un appel de candidature pour envisager une entrée au
comité de 2 personnes.
Si vous êtes candidat(e), merci de contacter le président, dès à présent, pour préparer l’avenir !
Jacky Teissier.

