
RÉUNION DU 31 mai 2020 (décentralisée) 

 

 

Présents : Frédéric R, Bernard F, André G. Vincent L, Jean-Paul F, Daniel P, Bernard L,  

Jeff M, Dominique d. 

Excusés :  

En préambule il est précisé que les ADH respecteront les consignes gouvernementales sur la 

sécurité sanitaire jusqu’à nouvel ordre. 

Programme : 

 

Vendredi 5 juin 2020 : Pas de réunion le Girofard ne peut pas recevoir encore les groupes. 

 

Dimanche 21 juin 2020 : Randonnée autour du port de Biganos. Rendez-vous à 10h30, 
parking du port de Biganos. Balade le long du port et du bassin jusqu'à l'ile de Malpart. 
Le pique-nique reste dans les voitures, après-midi balade digestive. 
 

Vendredi 3 juillet 2020 : Si cela est possible réunion mensuelle au Girofard  

Dimanche 5 juillet 2020 : Randonnée Sadirac, les précisions seront mises sur le site en juin. 
 
Dimanche 23 aout 2020 : Randonnée à Montcaret (24230) Précisions à la réunion de juillet. 
 
Dimanche 27septembre 2020 : Randonnée au Cap Ferret 11 km. Renseignements ultérieu-
rement 
 
WE 3 et 4 octobre : Week end bordelais avec les amis d'Ecce Homo. Jeff prendra les rensei-
gnements sur les possibilités du restaurant… Les possibilités d’hébergement sur la banlieue 
sont de 4 chambres doubles et 3 chambres singles (soit environ 12 personnes). Pour le mo-
ment pas de précision sur le programme vu la situation actuelle. 
 

DIVERS :  

- Bordeaux bassin de lumières : Projet de visite. Réouverture le 10/06/20jusqu’au 31/12/20 

avec consignes de sécurité sanitaire et prise température. Visite limitée à une 1 h par zone. 

Réservation obligatoire avec horaire de visite par internet. Tarif 13.50€ ou + de 65 ans 12.50€. 

 

- « PINKY-Gogocarto » Ce site a été développé par Grey Pride pour informer les membres 

(seniors) de la communauté LGBT+ sur les lieux simplement identifiés comme LGBTI-friendly 

près de chez eux. L’inscription de ADH sur le site à été décidée à l’unanimité. 

 

 

 

Prochaine réunion le 3 juillet 2020 – 19 h 00 si le Girofard peut nous accueillir…  

https://www.bassins-lumieres.com/#infos
https://pinky.gogocarto.fr/annuaire#/carte/@46.79,-1.03,6z?cat=all
https://pinky.gogocarto.fr/annuaire#/carte/@46.79,-1.03,6z?cat=all
https://www.greypride.fr/page/634134-qui-sommes-nous

