
RÉUNION DU 23 mai 2021  

 

 

Présents : Vincent L, Bernard F, André G, Jean-Paul F, Daniel P, Dominique P, Alain D, 

Philippe G, Bernard L, Jeff M, Henry S, Olivier, Luc L, Nathalie. 

Excusés : Frédéric R, Fred B. 

 

Réunion organisée chez Vincent - première de l’année 2021. 

 

Programme : 

 

Vendredi 4 juin 2021: Pas de réunion à cause du couvre-feu 21 h 00. 
 
Dimanche 6 juin 2021 : Randonnée à SAUCATS, afin de permettre aux personnes ha-
bitant loin du lieu de rendez-vous Jeff va demander à Bruno s’il peut retarder le départ à    
11 h00. L’information sera communiquée aux participants inscrits et mise sur le site in-
ternet. 
 
Samedi 19 juin 2021 : Randonnée à GÉNISAC 33420 , départ à 11 h 00, des précisions 
seront données ultérieurement. 
 
Dimanche 4 juillet : Randonnée à ANDERNOS, départ à 11 h au fond du parking du 
supermarché CASINO, voir sur le site. 
 
Vendredi 9 juillet : Réunion mensuelle au Girofard décalée de 8 jours, Jeff va deman-
der à Tristan si c’est possible, confirmation sur le site. 
 
Dimanche 29 aout 2021 : Randonnée départ 11 h 00 le lieu sera donné lors de la pro-
chaine réunion. 
 
Vendredi 3 septembre : Réunion mensuelle au Girofard. 
 
Dimanche 12 septembre : Marche des fiertés à Bordeaux. 
 
DIVERS : 

 -Jeff répondra au message laissé par Sébastien L suite sa demande de 

renseignements. 

- Pendant la période de confinement nous avons constaté une nette augmentation des 

visites sur site ADH. D’ordinaire la moyenne mensuelle était de 350 à 400 visites /mois 

depuis : Janvier 480 visites, février 1183 visites, mars 2021 visites, mai va dépasser les 

2000 visites. 

- Réfléchir à une activité en commun (rando) avec Ecce Homo et Fiertés Landes sur un 

site à mi-chemin de nos associations. 

 

 

Prochaine réunion le 9 juillet 2021 – 19 h 00 au Girofard 


