
Réunion de programmation du 23 août 2014 à Collonge s 
Oxygène 74 

  Progr-Automne2014_PV-Oxy74 

 
 
1 - L’association s’est réunie à Collonges le 23 août 2014 après-midi, sur invitation 
des adhérents. Cette réunion a pour but d’établir un programme des sorties 
d’automne. 
 
2 - Participants : Pierre VERNIER et Georges FLEURY. 
 
3 – Programme : Au cours de la séance, nous élaborons un calendrier des sorties 
d’automne avec les idées des membres présents et les projets des absents, excusés 
par ailleurs. Nous nous félicitons du remplissage du programme. Parmi les anciennes 
réunions, le vendredi soir est un peu plus fréquenté. 
Nous suggérons un calendrier spécifique pour les manifestations, lié aux bulletins 
d’information. La fréquence des newsletters dépendra de la disponibilité d’un 
rédacteur (une fois par mois par exemple). Ceci aurait pour but de mettre en avant 
les moments forts (fête du Salève, forum des associations, assemblée générale, 
Foire de la Sainte-Barbe). 
Devant le succès des Remises en Forme des mercredis, Pierre s’engage à 
reconduire les promenades pour l’automne. Ses dates seront insérées au calendrier 
programme. 
 
4 - Vie du club : Sur proposition d’un animateur, nous étudions la distribution de 
cartes de fidélité, nominative du membre, dont le principe est de suivre l’évolution 
des nouveaux adhérents. 
Des bénévoles sont souhaités pour la foire de la Sainte-Barbe à Collonges (30 
novembre 2014). 
Enfin, David HASSINE nous invite à partager ses randonnées dans l’Esterel si un 
membre passe des vacances dans sa région (d.hassine@laposte.net). 
 
5 - calendrier : 
01/09/14 : renouvellement des adhésions, 
07/09/14 : Mont Salève en marche (partenariat avec le CDRP 74), 
09/09/14 : Forum des associations, 
14/11/14 : assemblée générale de l’association, 
30/11/14 : Foire de la Sainte Barbe, 
11 ou 12/12 : programmation raquettes conviviale. 
 
6 - Intendance : Nous aurions besoin de stocker un peu de matériel et d’archiver la 
documentation dans une armoire, à demander en mairie. 
Nous reconnaissons les avantages de la salle municipale mise à disposition 
gracieusement par la municipalité. 
 
7 - Clôture et pot de l’amitié : La réunion se termine par un pot offert par le club.  
 

Collonges sous Salève, le 31 août 2014. 
 

Georges FLEURY 


