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Fin  juin,  notre  Comité  directeur  a  tenu  une  vraie  réunion,  ce  n’était  pas  arrivé  depuis  bien
longtemps !
En voici les point essentiels. Ces informations seront complétées fin août par un RST infos « de
rentrée », pour présenter le programme des randos, et préparer les adhésions et renouvellement
de licences 2021-22.

Bilan rapide du semestre :
Depuis la mi-janvier, les activités de la RST ont été soutenues. Avec les contraintes de l’épidémie ,
il était d’autant plus important de sortir de chez soi, faire du sport, se rencontrer. 
Sur mai-juin le nombre moyen de participants est de 55 participants pour les randos du mercredi
(17 dans le groupe 4, 10 dans le 3, 16 dans le 2, et 13 dans le groupe 1), et 15 participants à la
marche nordique.

La RST peut être fière de ces résultats !
Les sorties montagne bien repris (15 participants en moyenne), dans la continuité des sorties
raquettes, avec une vraie montée en puissance sur la durée et la difficulté des randos.
Le Taï Chi en extérieur a été bien apprécié, mais la fréquentation est trop faible (7 personnes).
Cette activité très bénéfique à nos âges pour la gestion du stress, la souplesse, et l’équilibre.
Pensez-y pour la prochaine saison ! 

Randos de rentrée
Les randos reprendront le 8 septembre.
Nous partons du principe que les conditions sanitaires de septembre seront analogue à celles de
juillet (maintien des gestes barrière, mais pas de contrainte sur la taille des groupes). 
Les départs se feront de la place Carnot, et les randos partiront toutes du même village. 
On s’adaptera si le virus repart.

Formations prévues à la rentrée
La formation des animateurs a été différée plusieurs fois; les stages sont programmés à 
l’automne.
Il faut de nouveaux animateurs, les personnes intéressées doivent le faire savoir dès maintenant à
C.Montané.

Séjour 2022 Périgord : Michel Clerc a bien avancé : réservation de l’hébergement, devis 
autocariste (le prix est très raisonnable), début du séjour fixé au lundi 20 juin, durée 7 à 8 jours.
20 personnes sont préinscrites 
Etapes suivantes : fixer la durée, finaliser le budget global et le prix par personne, préparer 
l’information détaillée. 
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Séjour 2022 Bretagne : (Corinne Courrèges) 
En attente de la réponse des autocaristes et du devis du VVF de Saint Cast.
28 personnes sont préinscrites. Dates du séjour : 18 au 25 juin 2022.
Remboursement des séjours 2020 et 21 annulés : en fin d’année, après l’échéance des avoirs.

Repas des animateurs
Les animateurs se sont beaucoup dévoués pour continuer nos activités, en s’adaptant aux 
conditions sanitaires et à toutes leurs évolutions. Le CD souhaite marquer le coup par un repas 
en  commun dans un restaurant en juillet.  On en profitera pour préparer le programme de 
randos de septembre.

Préparation de la rentrée: prix des licences, permanences…
Adhésions 2021-2022: la cotisation sera de 45 euros, comme l’année dernière (licence FFRS 26
euros, part RST 19 euros).
La RST a reçu 2 euros par adhérent du Coders38, et 2euros  de la FFRS. Les adhérents qui ont
pris leur licence en 2020-21, et qui ont ainsi soutenu la RST en maintenant leur adhésion malgré
le Covid, auront une réduction de 4 euros sur leur cotisation 2021-22 (sur les 19 euros de la part
RST).
L’adhésion  à  la  RST  devra  être  complète,  avec  la  prise  de  licence.  (Certains  adhérents
souhaitaient limiter leur adhésion à la cotisation RST de 19 euros, ce n’est plus admis) 
La Région met en place un pass-région pour les seniors qui devrait conduire à la prise en charge
de 15 euros pour les licences. Mais ce pass-région a pris du retard (octobre ?)

Calendrier :

Permanence pour les inscriptions : 
Les permanences pour les inscriptions et le renouvellement des licences se tiendront tous les
samedis de 10 à 11h du 11 septembre au 2 octobre.

Forum des assocations samedi 4 sept ; la RST présentera ses activités

Réunion des animateurs (programme des randos) : mardi 7 septembre à 14h

Repas de rentrée  Repas de retrouvailles de toute la RST le mercredi 29 septembre (à 
Charavines, avec possibilité de visite du musée). Chacun paye sa part, la RST offrira l’apéro.

AG de la RST    Mercredi 20 octobre, Le Passage

AG du Coders38     Lundi 22 novembre, salle Equinoxe

Il me reste à vous souhaiter un très bon été, nous aurons tous un grand plaisir
à nous retrouver début septembre !

Christian Montané
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