
Nom :  _________ Prénom :   _________

Adresse Mail : ___________  @ ___________

D'après les dires et les approches auprès de membres, la motivation pour l'organisation n'est pas au top.

Répondez franchement sur vos intentions d'organisation pour cette édition 2022.

Souhaitez vous participer à l'organisation (une réponse par membre) OUI NON

Votre décision ne touchera en rien les relations que nous entretenons entre membres.

C'est vrai que le contexte n'est pas favorable. On ne peut prédire l'avenir surtout celui du mois de mars. Mais, c'est au 

cours de la réunion de fin JANVIER 2022, que nous devons prendre la décision de cette organisation. 

Si la réponse est positive et que le nombre de bénévoles est suffisant (aux alentours de 60), nous devons d'ores et déjà 

commencer à mettre en place toutes les formalités administratives et prévoir les circuits et les consommables.

L'organisation dans tous les cas sera différente, avec de nouvelles contraintes : gestion du passe sanitaire, jauge des

participants, implications de bénévoles, réduction du nombre de relais, service des repas, etc…

Une épée pesera toujours sur nous jusqu'au dernier jour, car c'est la Préfecture qui donnera l'accord.

Si vous êtes hésitant actuellement, une place sera toujours faite si vous voulez nous rejoindre plus tardivement.

Si votre souhait est la continuité, vous devez COCHER vos choix de postes préférentiels. 

GESTION DES COMMANDES - PREPARATION LA VEILLE DES POINTS PAUSE

AIDE AUX RAVITAILLEMENTS

TENUE DES DIFFERENTS POINTS DE RAVITAILLEMENT

(POSTE : d'accueil, de préparation des ravitaillements et de service aux participants)

Selon le point de pause, la durée de tenue est différente des informations complèmentaires données aux réunions.

POINTAGE ENTREE PASSE SANITAIRE

disposé d'un portable avec application COVID (peut être télécharger pour le jour) de 7 heures à 14 heures

ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS AU DEPART

de 7 heures à 14 heures (selon les parcours)

TENUE DU POINT D'ARRIVEE

Distribution boissons d'arrivée - remise médailles enfants - retour questionnaire enfants

TENUE DE LA BUVETTE

Distribution du café offert au départ - vente de la boisson toute la journée

TENUE DU BUFFET 

Cuisson repas - service - ventes sandwich et repas toute la journée

GESTION DU PARKING

de 7 heures à 12 heures

Le besoin en personnel par poste sera défini lors de la réunion, en fonction du nombre.

Des informations et des explications seront transmises lors de la réunion.

REUNION de mise en place aura lieu le VENDREDI 28 JANVIER 2022 à 19 heures

au foyer communal de St Germain. La réunion de FEVRIER finalisera si l'organisation est maintenue.

assisterez vous à cette réunion    OUI NON

Le PROGRAMME du balisage des circuits a lieu la semaine avant.

Seriez vous PRESENT pour le balisage. OUI NON

A RETOURNER AU CLUB : LES GRISEMOTTES 180 Chemin du Moulin 69210 St GERMAIN NUELLES

ou le TRANSMETTRE A LA REUNION DE FIN JANVIER.

Randonnée de PRINTEMPS
PREPARATION et MISE EN PLACE DE L'ORGANISATION

MERCI pour votre aide précieuse

Pour la 47ème édition 
prévue le DIMANCHE 20 MARS 2022

Dernière REUNION de décision d'organisation


