-21e projet présenté était trop "lourdr! adminlstrativement parlant.
11 a dont été refusé et dott être retravaillé. Quant aux chômeurs,
ils ont été employés par lrEtat pour faire des reconnaissances sur
fes cheminements exlstants mais, pour 1e balisage, 11 faut des randonneurs chevronnés, Notre Chef tectlnique, avec 1e consentement des
Travaux Publlcs, balise déjà 1es sentiers qui ne subiront aucune mo_

fi. ati on.
Les quatre rapports ci-dessus sont approuvés à 1'unarllmité.
7. - Ré-élections au Comité pour un nouveau mandat de 3 âns :
Mmes Nadia Conslantinidi, Prési dente
di

Madeleine Matthey, Trésorière.
- Election au comité : M. Jean-lÿlarie Gobet_, lnformatique.
- Elections pour vérification des cômptes :
I{me Ariane Corbaz, 1ère vérif.
Iq. Homy Meykadeh 2ème
Mme Brigitte Letu 1ère suppléante

Astrid Küng 2ème
Aucune proposltion ni question posées par écrit. La Présidente pré_
cise cependant qu'i1 n'est pas nécessaire d'attendre 1!Assemblée
Générale pour ce faire. on peut s'adresser à e1le en tout temps.
9.a) M. Jean lvlonnler, Président de 1'AVTP, prend 1a parole. Si 1'AGTP va
cé1ébrer ses 25 ans en 1998, 1'AVTP a déjà fêté ses 50 ans drexistence i1 y a quelque temps ! La course des jeunes du Conseil du Léman passera à Lausanne le 19.7.97 et i1 aimerait bien y voir des
Mme

Genevois.

Genève 1e 15.7.97. Itlnéraire : Eÿaux/Poilt de
1a Roulave. Que ceux qui ]e peuvent accompagnent ces Jeulles gens.
c) Le No de téI. 182 donnera des renseignements sur des courses AGTP
ne figurant pas sur 1e programme étab1i.
d) Mme E. cuillamon décrit avec enthousiasûte 1a région bâ1oise (course
No 20 de G. Iÿlonnier) qui n'a pas obtenu beaucoup drinscriptions,
espérant ainsi en susciter. M. G. Monnier indique que 1rhôtel est
en vi1le de BâIe mais que 1es balades se font à 1a campagne. 11 espère encore une dizaine de participarits.

b) Cette course sera à

La séance est levée à
-Cort appré.ié.

1.6

heures et suivie d'un buffet bien garni et
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