Conseil d’Administration du 1 FEVRIER 2018
Procès-verbal de séance
AUBENAS - PRIVAS

Présents: Patrick Bénard - Dominique Blanc - Guy Blanquer - Michèle Chambon-Oriou Michel Deydier - Marie Hélène Dubois - Françoise Flament - Robert Malosse - Anne Marie
Nogaret - Noëlle Ollier - Françoise Roche - Edith Roure - Gilles Rousset

.
Excusés: Lionel Brioude - Marie Claude Bannier
Marie Hélène Dubois, Présidente du club, accueille les membres présents et ouvre la séance
à 19 h 15.

1- Approbation du compte rendu du CA en date du 20 novembre 2017
Le compte-rendu proposé aux administrateurs est adopté à l'unanimité

2- Approbation de l’abonnement au magazine « Marche Nordique »
L’abonnement au magazine « Marche Nordique » est adopté à l’unanimité

3- Approbation du tableau des commissions
Après les dernières modifications apportées depuis le dernier CA, le tableau des
commissions est adopté à l’unanimité

4- Bilan financier – adhérents par Anne Marie
Adhérents:
372 adhérents au 22 janvier 2018 dont 9 réciprocités. (388 / 18)
63 nouveaux (+ les « retours ») / 72 non renouvelés
Une voiture balai suivra le séjour Bretagne, le chauffeur doit absolument prendre une
licence FFRP - ANP (adhérent non pratiquant - 23.70€). Vote à l'unanimité du principe de
la gratuité de son adhésion au Club (13€).

Compta:
Au 28 Janvier 2018 et avec les intérêts acquis en 2017 (96€), le solde du livret est de 12
883 € et celui du compte courant de 9 205 € (13 012 € moins opérations non
rapprochées), ce qui reflète l’état de la trésorerie actuel mais pas la réalité du budget.
Le budget prévisionnel établi le 1er septembre 2017 et validé par l’AG, est impacté par les
éléments nouveaux suivants :
Ø Rando-Châtaigne : compte positif de 3 756 €, à relativiser avec le matériel
consommable (plateaux, verres 2 636€) payé en 2015 et 2016, et qui doit être
entièrement renouvelé. Une subvention sera demandée à la CAPCA sur ces achats
éco-responsables.
Ø La Galette a dépassé son budget par déplacement du loto de l’AG (soirée très <
prévisionnel)
Les 14 séjours, dont 4 en septembre, sans incidence sur le budget final, bouleversent la
compta : arrhes / acomptes non encaissés / budget exercice suivant etc… Aujourd’hui la
ligne « Séjour » présente un solde à – 3 475 € dont – 978 € sur exercice suivant
Subventions demandées :
Ø Mairie Aubenas, fonctionnement
Ø Mairie Privas fonctionnement
Ø CD07 « Contrat Sportif Départemental » 3 volets : fonctionnement, manifs (RCh et RF),
projet (Rando Santé au titre formation animateurs)
Direction de l’Autonomie PA-PH au titre de l’appel à projet « Prévention et bien être
des Seniors » (sortie WE Rando Santé)
Ø CAPCA au titre Rando-Châtaigne (achats éco-responsables)

5- Bilan et formations à venir par Dominique
Module de base les 3 et 4 février: 5 personnes inscrites
SA 1 les 17 et 18 mars à Vogüe: 2 personnes susceptibles de présenter cette formation.
SA 2 du 8 au 14 avril: 2 personnes inscrites
Rando Santé les 17 et 18 mars: 1 personne inscrite
Formation Milieu Nordique Enneigé: 3 personnes intéressées. Le stage 2018 est complet.
Une nouvelle demande sera faite pour 2019.
PSC1 : Lors du CA du 27 septembre, il avait été proposé une remise à niveau pour les
personnes déjà titulaires. Jusqu’à ce jour, les formations étaient dispensées par l’UDPS
(Unité de Développement des Premiers Secours), organisme privé. Dominique s’est
renseignée auprès de l’UDSP (Union Départementale des Sapeurs Pompiers). Le coût de
la formation est reversé à l’Amicale des Sapeurs Pompiers.
Le choix se porte sur l’UDSP. La formation est de 4 H. Le coût est de 35€ par personne et
20€ de frais de déplacement. La formation est prise en charge financièrement par le Club.
Dominique demande que la formation soit plus axée sur les cassures, foulures, petites
plaies. Par ailleurs, des modifications réglementaires sont intervenues dans le contenu
des formations. Plusieurs dates ont été proposées. Au club de trouver une salle.
- la salle Saint Pierre est disponible les 13, 15, 19 et 20 février, les 12 et 13 mars,
uniquement le matin. Le coût est de 50€.
- la salle d’Ucel est disponible les 14, 15, 16, 21 février et le 12 avril, toute la journée. Le
coût est de 90 €.
- une nouvelle proposition est faite sur la salle de la Fédération des chasseurs à
l’Escrinet. Dominique se renseigne.
Dominique enverra un courrier à tous les animateurs de randonnées ayant un PSC1
datant de plus de 5 ans.

6- Financement d’un séjour Rando Santé
La section Rando-Santé a monté un projet de WE en mai 2018, dont le coût est de 30%
supérieur à celui des séjours habituels : confort minima hébergement, nécessité d’un bus
(895€ à partager à 23) car covoiturage impossible.
L’aspect transport et le coût de l’encadrement (frais et hébergement des animateurs) de ce
projet peut faire l’objet d’une prise en charge au titre de « l’Appel à Projet Autonomie » du
CD07 (Direction Autonomie des Personnes Agées et Personnes Handicapées). Les
renseignements pris sont particulièrement favorables à cette prise en charge, la Direction
et les élus locaux étant déjà très sensibles à notre action Rando-Santé (cf. réactions à
l’AG, action départementale à ALBA…)
La réponse du Département n’intervenant qu’au mois de septembre, le CA refuse de
prendre le risque d’un rejet, total ou partiel, et décide que le règlement du Club en matière
des séjours sera appliqué sans dérogation : autofinancement du budget du séjour par les
participants, sans participation du Club.

7- Marche Nordique: projet de week-end avec le formateur Jean Pierre
Guilloteau
Un week-end Marche Nordique est prévu les 7 et 8 avril avec le formateur Jean Pierre
Guilloteau. Une participation financière du club est demandée. En l’absence de précisions
sur le projet et la demande, et dans l’hypothèse où il s’agirait de la prise en charge des
frais de déplacements du formateur, elle est refusée à l’unanimité moins une abstention.

8- Assemblée Générale du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
Elle aura lieu le 10 Février 2018 à 14 H à la salle du Champ de Mars à Privas. Guy et
Anne Marie s’y rendront.

9- Manifestations spéciales: rando féminine – repas du mois de juin – journée
de l’animateur – rando de Béthanie
Rando féminine: elle aura lieu le 18 mars 2018 à Vesseaux, organisée par Sylviane et
Marie Claude. 2 parcours : 7 et 13 km. Le parcours de 7 km est reconnu, celui de 13 km
sera reconnu le 12 février. Le point de départ sera au quartier du Taillé. Le stationnement
et le ravitaillement sont organisés. Pour les personnes venant de Privas, le point de
rencontre sera au col d’Auriolles. Des flyers seront distribués.

Rando châtaigne
Afin de faciliter le ravitaillement, il est proposé d’acheter des jetons. Chaque randonneur
recevra un jeton à l’inscription et devra le donner au ravitaillement. Anne Marie se
renseigne sur les différentes possibilités.
repas de mois de juin: le 12 juin 2018 au Béage, repas 25€
journée de l’animateur: le 15 septembre 2018
rando de Béthanie: le 23 septembre 2018

10- Divers
Trousse à pharmacie: Dominique consultera la liste définie par le médecin du CDRP;
elle prend les trousses présentes au local. Elle les vérifiera.
Il pourrait être préconisé pour les animateurs d’avoir, à côté de la trousse type, une
pharmacie perso regroupant des produits qui ne pourraient être donnés aux
randonneurs que sur prescription des pompiers. La réflexion est en cours.
Commande de cartes: Les demandes sont à adresser à Marie Hélène.

Date prochain CA: La date est fixée au mercredi 6 juin 2018 à 19 heures au local
d’Aubenas.
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente remercie les membres présents et lève la séance
à 22 H 45.
La Présidente,
Marie Hélène Dubois

Les Secrétaires,
Edith Roure - Françoise Flament

