
AMICALE DES RANDONNEURS 

CYCLOS-TOURISTES PICTO-CHARENTAIS
                         CAHIER DES CHARGES 

   WEEK-END ESTIVAL

Dates : dernier ou avant-dernier week-end du mois d'août

Durée : au moins 2,5 jours (du vendredi après-midi au dimanche soir), mieux trois jours ou plus.

Lieu  de  regroupement :  en  Poitou-Charentes,  sur  terrain  de  camping  avec,  si  possible,  des
logements en dur (bungalows, mobil-homes...) ; en cas d'absence de « dur » sur le terrain, prévoir
une petite liste d'hôtel, chambres d'hôtes, gîtes... à fournir à la demande. Prévoir également une salle
ou un préau pour la réunion du CD et un regroupement en cas de pluie.
Le meeting peut se dérouler dans un département limitrophe de la région Poitou-Charentes.

Organisation :  prévoir  un  circuit  par  jour,  une  trentaine  de  km  pour  une  demi-journée,  une
soixantaine pour une journée entière. Le vendredi après-midi peut être consacré à une visite (musée,
château…). Pique-nique sur la route et avant le départ du vendredi après-midi pour ceux arrivés le
matin.  Établir  un plan de route sous forme de tableau et/ou de photocopies de carte routière  à
diffuser à l'avance par Internet ou à distribuer avant le départ (1 par participant).

Restauration : à la charge de chacun . Le vendredi soir, possibilité de proposer un « buffet royal ».
Le samedi soir, l'apéritif est offert par l'Arc. Le pain, les grillades, les légumes et le dessert sont à
commander par l'organisateur. Une participation financière de 5 € est demandée à chaque Arctiste
présent. Les entrées, les fromages et les boissons seront apportés par chacun.

Gestion financière :

Les  inscriptions  au  W-E  doivent-être  envoyées  par  courrier  à  l'organisateur  dans  les  délais
demandés, accompagnées d'un chèque à l'ordre de l'Arc, correspondant à la participation financière
de chacun. L'organisateur donnera l'ensemble des chèques au trésorier le jour de la rencontre.
    
Réunion du Comité Directeur : aura lieu le vendredi, au retour de la sortie ou après le dîner. 

Planning géographique des week-ends estivaux

2011 17     Saint-Sornin :  Réjane, Gaby et Théo
2012 37 La Ville-aux-Dames : Janine et Pierre
2013 16 Manot :Véronique et Christian
2014 79 Pont Chouette :  Françoise et Michel
2015 86 Guesnes : Marie-France et Michel
2016 09 Le Mas d'Azil :Marie-Rose et Lionel
2017 31 Nailloux : Marie-Agnès, Marie-Rose et Lionel
2018 86 Argenton-les-Vallées : Christiane,Sylvie, Paul, Patrice
2019 16 Baignes : Marie-Agnès

Responsable : Jean-Yves

        Document revu, suite à l'assemblée générale du 21 octobre 2017


