Conseil d’Administration du 27 septembre 2017
Procès-verbal de séance
AUBENAS - PRIVAS
Présents: Marie Claude Bannier - Patrick Bénard – Dominique Blanc– Marie Hélène Dubois –
Françoise Flament – Anne Marie Nogaret – Noëlle Ollier – Françoise Roche – Edith Roure – Gilles
Rousset

.
Excusés: Lionel Brioude - Guy Blanquer - Michèle Chambon-Oriou - Michel Deydier - Robert
Malosse
Marie Hélène Dubois, Présidente du club, accueille les membres présents et ouvre la séance
à 19 h 00

1- Approbation du compte rendu du CA en date du 31 mai 2017
Le compte-rendu proposé aux administrateurs est adopté à l'unanimité

2- Bilan financier – adhérents
Compta
- Au 31 août 2017 et avec les intérêts acquis en 2016, le solde du livret est de 12 787 € et
celui du compte courant de 7 873 € (moins 16 € non rapprochées, et + 67 de 2018) soit 7
924 €, total 20 711 €.
- Sont enregistrées 166 dépenses pour un montant de 59 921 € et 47 recettes pour un
montant de 57 614 € soit un résultat de – 2 307 €.
- Il n’y a pas d’écart notoire avec le budget prévisionnel, qui en considérant la RandoChâtaigne neutre, nécessitait une utilisation de fonds propres de 1 700 € : la RandoChâtaigne annulée a présenté un déficit de 653 €, qui correspond à l’écart du résultat
négatif.
- Les autres écarts sont minimes, impondérables, et se compensent entre eux : +
d’adhésions / plus de matériel, de remboursements formation…// + à l’animation AG / sur les autres animations et sorties…
Adhérents
388 adhérents au 31 août 2017 dont 18 réciprocités.
68 nouveaux (+ les « retours ») / 63 non renouvelés

3- Bilan rando de Béthanie et journée des animateurs par Marie Hélène
Rando Béthanie : La journée s’est bien passée. Une quinzaine de bénévoles du club
ont participé. Il est difficile d’évaluer le nombre de marcheurs puisque certains membres
du club participaient au titre d’autres groupes sportifs. Marie Hélène souhaite reconduire
la manifestation. Le CA donne son accord à l’unanimité.
Journée des animateurs : la journée s’est déroulée le 16 septembre et a regroupé 43
personnes. Le nombre total d’animateurs est à ce jour de 100, 71 sur Aubenas et 29 sur
Privas. Au cours de cette journée, ont été abordés les points suivants :
- la rando Béthanie sera reconduite par les Randonneurs Vivarois l’an prochain. Marie
Hélène souhaite former une équipe avec un pilote pour prendre en charge cette
manifestation. Un appel aux volontaires sera lancé à l’AG.
- le manque de bénévoles sur Aubenas pour encadrer les randos du mardi après midi.
Une des raisons serait que les animateurs souhaitent connaître le calendrier des randos
du mardi à la journée (pour éventuellement y participer) avant de s’engager pour celles
de l’après midi. La solution serait donc de diffuser les randos journée avant celles de la
demi-journée. Autre solution : changer le jour de la rando demi-journée. L’idée sera
proposée à l’AG pour un éventuel changement à compter de Septembre 2018.
- le CDRP propose chaque année une semaine de randonnées en Ardèche à des
adhérents de la France entière « le séjour des 3 Ardèches ». Il fait appel à plusieurs
clubs pour animer les randonnées. Le mercredi, c’est le club des randonneurs qui anime
la randonnée des sucs. Il faudrait d’autres animateurs pour les années à venir. La
demande sera lancée à l’AG. 6 animateurs sont souhaités.
- La communication par mail ne semble pas toujours efficace. Les animateurs sont invités
à communiquer oralement lors des randos.
- La réunion de programmation des séjours se tiendra le 27 octobre à 17 h au local
d’Aubenas. Des séjours sont déjà programmés. Muriel Naud propose également un
échange de séjours avec un club du Jura.

4- Le point sur la commission séjours par Marie Hélène et Marie Claude
Les séjours se sont bien passés. 6 séjours ont été réalisés (3 séjours et 3 week-end)
dont 4 par la même animatrice.
Marie Claude constate qu’aucune info ne lui remonte, elle n’a aucun retour ni compte
rendu des séjours. Elle n’a pas été informée du séjour Marche Nordique. Le CA émet les
propositions suivantes :
- désigner une seule personne référente : Marie Claude,
- lui donner les infos sur l’agrément tourisme et se renseigner sur une formation sous
couvert du club.
- revoir la communication : tout séjour d’au moins 2 nuitées doit être communiqué au
préalable à Marie Claude

5- Le point sur la formation par Dominique
- 3 personnes ont suivi le module de base, elles devraient suivre le PSC1 et le SA1 en
2018. L’UDPS Drôme Ardèche organise une formation PSC1 sur Privas le 4 novembre.
Les animateurs titulaires du SA1 ou du SA1 et SA2 qui sont intéressés par une remise à
niveau au PSC1 peuvent également s’inscrire. Le coût de la formation est de 60 €, pris
en charge pour moitié par le club. Si plusieurs personnes sont intéressées, il pourrait être
envisagé de demander une formation groupée pour le club sur Privas.
- 4 ou 5 personnes sont intéressées par la formation milieux nordiques enneigés.

- 1 personne est intéressée par le SA2
- Dominique rappelle que :
- la convention de formation est à signer pour remboursement après 3 randos
encadrées
- la formation rando Santé nécessite obligatoirement le module de base et le SA1
- de nouveaux animateurs seraient souhaités pour la marche nordique
et propose de se renseigner auprès du Comité pour une formation spécifique raquettes.
- de même qu’un salarié a droit à un compte emploi formation, un bénévole d’une
association n’ouvre t-il pas également des droits à une formation ? Des recherches
seront effectuées.

6 - Le point sur la Rando Châtaigne
La rando châtaigne se prépare. Une dernière réunion de préparation a lieu le 7 octobre à
13 h 30 à la salle de la Chaumette et sera suivie d’une réunion pour tous les bénévoles.

7- Le point sur la réunion du site – par Marie Hélène – (compte rendu de
Michèle) achat d’un disque dur pour les photos
- Michèle Chambon-Oriou prend le relais de Thierry Pages pour s’occuper du site et sera
la seule administratrice. Toutes les demandes doivent être envoyées au préalable pour
validation à Marie Hélène qui transmettra à Michèle pour mise en page et publication.
- Marie Hélène publiera les urgences si nécessaire. Il est rappelé qu’en cas d’annulation
d’une rando, l’animateur se rend sur le départ de la rando pour informer les éventuels
marcheurs qui se seraient déplacés.
- Toutes les suggestions pour l’amélioration du site sont à envoyer à Marie Hélène.
- Michèle propose de rajouter d’autres rubriques telles que : manifestations d’autres
associations, petites annonces pour matériel de rando….
- Les responsables photos sont Michèle Chambon- Oriou pour Aubenas et Jean Paul
Anjolras pour Privas. Le CA vote l’achat d’un disque dur pour mettre toutes les photos
de Robert Malosse.

8- Préparation de l’AG – Membres renouvelables : Marie Claude Bannier –
Patrick Benard – Guy Blanquer - Anne Marie Nogaret – Edith Roure
Tous les membres renouvelables se représentent.
Les convocations à l’AG seront envoyées par mail ou par courrier pour les adhérents qui
n’ont pas de mail entre le 15 et 19 octobre. Si nécessaire, une réunion préparatoire à
l’AG aura lieu le 15 novembre à 19 H au local d’Aubenas.

9- Repas fin d’année du 5 Décembre : par Lionel
Le repas de fin d’année aura lieu le 5 décembre. Le Club est à la recherche d’une salle. Il
est difficile de trouver un restaurant pouvant accueillir autant de personnes à cette date.
L’Auberge Gonflée de Laurac veut bien préparer le menu si le club trouve une salle. Les

recherches continuent. Eventuellement, il faudrait changer de date.

10- Forums
Beaucoup de visiteurs sur les 2 sites. Aubenas a surtout reçu des visiteurs intéressés par
la Marche Nordique.
Pour Privas, 60 contacts dont 3 marche nordique et 3 rando santé

11- Divers :
- Robert suggère l’achat de tee-shirt et revendus aux adhérents.
Un devis sera demandé pour 50 tee-shirts.
Il est également prévu de demander un devis pour l’achat de gilets fluo
- Rando Santé : proposition de Françoise de contacter les anciens adhérents qui n’ont
pas renouvelé leur adhésion
difficile d’envisager cette démarche qui pourrait être mal perçue par certains
adhérents.

Date prochain CA: La date est fixée au 20 Novembre 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.

La Présidente,
Marie Hélène Dubois

Les Secrétaires,
Edith Roure - Françoise Flament

