
COMPTE RENDU CA DU 18 Février 2021 

Le Conseil d’Administration n’a pas pu se tenir en présentiel, les administrateurs ont été 

sollicité par mail. 

A ce jour, nous sommes 341 adhérents.  

 La formation « Lecture de carte » des 18 et 19 Mars 2021 n’aura pas lieu, elle est 

reportée à l’automne.  

Covid et cas contact : Le terme "cas contact" doit être en relation avec les instructions 

de l'Assurance Maladie voir ci-après et non pas forcément que l'on fait partie d'une 

même randonnée. Il faut bien respecter les règles de distanciation lors de la marche et 

porter le masque lors des pauses. En cas de covoiturage il faut impérativement porter un 

masque et se passer les mains au gel avant et après le voyage.  

 Selon l'Assurance maladie, il s'agit d'une personne qui - en l'absence de mesures de 

protection efficaces pendant toute la durée du contact (hygiaphone, vitre en plexiglass, 

masque chirurgical, FFP2, grand public porté par le cas ou par la personne contact) : 

 A partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable ; 

 A eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre, quelle que soit 

la durée (exemples : conversation, repas, flirt, accolades, embrassades) ;  

 A reçu des actes d’hygiène ou de soins par la personne atteinte, ou lui en a prodigué ; 

 A partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel, taxi…) 

pendant au moins 15 minutes avec un cas, ou étant resté en face à face avec un cas 

durant plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement ; 

 Est élève ou enseignant de la même classe scolaire (maternelle, primaire, secondaire, 

groupe de travaux dirigés à l’université).  

Toutes les autres situations de contact sont considérées "à risque négligeable". 

Les calendriers de la saison d’Avril à Octobre vont être établis à distance par les 

responsables des journées, ils seront sur le site fin Mars. 

A partir du mois d’Avril, il vous sera proposé une randonnée d'environ 30 kms le 1er 

Jeudi de chaque mois pour des bons marcheurs. Si nous sommes toujours en couvre-feu, 

cette sortie sera proposée aux alentours des Sables afin d'éviter un temps de 

déplacement trop long et le départ se fera le matin vers 8h.  

 

Le prochain CA aura lieu le Jeudi 15 Avril 2021  


