
Des postes seront vacants pour l’année 2016-2017, nous recherchons : 

- 1 responsable SOIRÉES  DANSANTES. En accord avec le Conseil 

d’Administration (CA), une date ou 2 sont fixées pour une ou deux  soirées. Le 

responsable SOIRÉES cherchera le lieu de la fête, l’orchestre ou l’animateur soirée, 

envisagera le dîner ou plats, vins et matériel à apporter, déterminera un programme 

à présenter au CA. 

- 1 responsable 13 DESSERTS. Une fois le jour déterminé par le CA, mi-décembre, 

il organisera tous les éléments nécessaires, décoration du local, appel à mets, 

vaisselle. Il saura rendre ce moment festif. Il remettra le local dans son état 

d’origine. 

- 1 responsable FETE de FIN d’ANNÉE, vers mai-juin; en accord avec le CA, une 

date est fixée. Le responsable trouvera le lieu, le restaurateur, les volontaires, 

organisera un programme pour cette journée festive de fin d’année à présenter au 

CA. 

- 1 responsable ASSOGORA. Présent à l’AG d’Aix Association vers fin mai, il 

déterminera l’emplacement du stand AEP. Dans le courant de l’année il collectera 

ou commandera les fournitures publicitaires (photos à développer, flyer, 

oriflammes, banderoles, il actualisera le flyer à distribuer. Il organisera le planning 

de présence des aepistes. Il supervisera le stand le jour J.  

- 1 responsable organisation de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. Une fois la date fixée 

par le CA (mi-octobre), une salle peu onéreuse ou gratuite sera trouvée avec 

possibilités de sono, vidéo, restauration. Il sera responsable du bon déroulement de 

cette soirée, de l’arrivée des participants à la remise des clés en fin.  

- 1 responsable SORTIE en BUS. Ce responsable proposera au CA une date, un 

lieu, une activité, un programme pour une journée loin d’Aix où l’on peut aller en 

bus ou train. 

- 1 responsable Vente CARTES St VICTOIRE. Intéressé par la communication, ce 

responsable tentera de trouver de nouveaux acheteurs, gèrera les stocks, aura 

contact avec notre imprimeur s’il est nécessaire de rééditer la carte en français ou 

en anglais. En accord avec Michèle Thireau, il livrera les cartes. 

- 1 adjoint TOURISME. Adjoint à Catherine Jeffray, il travaillera cette année avec 

Hélène Kerivel. Il est à l’aise en  informatique élémentaire, car il travaillera sur le 

site de la gestion fédérale de la FFRandonnée et les fichiers Excel financiers de 

Catherine. Il facilitera les animateurs dans la réussite de la présentation de leurs 

séjours. 

 


