Conseil d’Administration du 25 SEPTEMBRE 2013
Procès-verbal de séance
AUBENAS - PRIVAS
Présents : Dany Armand- M.Claude Bannier- - Dominique Blanc- Jacqueline ChareyreM.Hélène Dubois- Michel Deydier- Pierre Lacroix- Martine Lieberman- Robert Malosse J.Claude Masson- A.Marie Nogaret-- - Gilles Rousset - Joël Vernol
Absents excusés : Evelyne Blachier - Alain TarbouriechM-Hélène Dubois présente les excuses des membres absents.
La séance est ouverte à 20h40.

Point 1 : Approbation du PV du conseil d’administration en date du 15/05/2013.
Le compte- rendu proposé aux administrateurs est adopté à l'unanimité des présents.
Point 2 : Bilan financier au 31 Août 2013 par Anne-Marie:
Anne-Marie Nogaret commente les bilans 2013 des différents tableaux : tableau des
animations, des séjours, de la synthèse des répartitions analytiques, du projet du budget
prévisionnel 2013-2014.
La trésorière fait remarquer
 que la rando-châtaigne permet de financer les animations,
 que le bilan financier au 31 août 2013 est excédentaire de 3000 € environ et que
cet excédent pourra servir à de nouveaux projets,
 que les chèques vacances ANCV ont concerné peu de personnes (annonce
tardive ?). Le CA décide de continuer l’expérience pour les prochains séjours,
 que les subventions demandées ont été accordées : CNDS, Conseil Général,
mairie d’Aubenas et de Privas.
Le CNDS a subventionné le club sur deux actions : 1000 € pour accessibilité du plus
grand nombre à la randonnée (rando chataigne, rando féminine, projet de section rando
santé...), et 1000€ pour l'action de formation des bénévoles ; cette dernière subvention
n'ayant pas été utilisée en totalité sur l'exercice, elle sera provisionnée pour moitié sur
l'exercice suivant pour les projets formation.
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Dominique Blanc présente un tableau qui recense les différentes personnes formées et
leur niveau de formation.
Le comité a un projet de « recyclage » des brevetés.
Au sujet du séjour en Valgaudemar et Champsaur, Jean-Claude Masson donne les
explications sur le solde positif : l’auberge des Ecrins a offert une prestation qui avait été
déjà budgétisée aux participants dans le prix du séjour.
Point 3 : Préparation de l'AG du 16 novembre 2013 : renouvellement de mandat et
candidatures, convocations, organisation de l'animation et du repas.
Membres du CA ne renouvelant pas leur mandat : Dany Armand, Jacqueline Chareyre,
Robert Malosse.
La date de la réunion du bureau est fixée au 23 octobre à 20h à Aubenas.
Concernant l’animation de la soirée, tout est prêt, le traiteur ASTIC est chargé du repaschoucroute. Il reste à faire la liste du matériel dont on aura besoin.
Le CA choisit un animateur-technicien et une déclaration préalable sera faite à la SACEM
par internet.
.
Point 4 : Rando- châtaigne.
Le pilote de la commission sécurité va faire parvenir à la présidente et à D.Delaunay le
positionnement et le n° de téléphone des personnes concernées par cette tâche.
Prévoir une personne chargée de la circulation des randonneurs vers le parking du tram à
Privas
Un appel va être fait aux adhérents de Privas pour la mise en place du matériel le samedi
19 octobre au boulodrome.
Envoyer une invitation aux maires de Veyras, de Privas et d’Aubenas, et aux délégués au
Sport.
Pour la soupe à la châtaigne, Sylviane Paulet fournit le mixer plongeant ( girafe) et les
marmites mais cela ne sera plus possible les prochaines années.
Le projet d’acheter ce matériel (1000€) sera présenté à l’AG du 16 novembre, dans le
budget prévisionnel 2013-2014. Cet achat dépendra aussi de la décision de reconduire la
manifestation.
.
Point 5: Marche nordique, rando-santé :
L’activité « marche nordique » va être développée le lundi après-midi pendant 1h30 à 2h.
Catherine Pugeat lancera l’activité et d’autres personnes seront sollicitées pour animer
ces séances (SA1)
Le CA vote à l’unanimité l’achat d’un kit de bâtons (10 paires), le prêt de bâtons du
Comité n’étant pas encore possible.
Lieu de l’activité : Vesseaux.
Début : mi-octobre sur inscription.
Pour les sorties raquettes, il serait intéressant d’avoir à disposition du matériel à prêter,
que les adhérents puissent découvrir une fois l’activité avant de faire l’achat de leurs
propres raquettes.
Le CA vote à l’unanimité l’achat de raquettes (3paires)
Quant à la rando-santé, Sylviane Paulet est à la recherche d’une formation.
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Point 6 : Divers :
-Mémo animateurs de séjour.
La présidente présente le projet de mémo pour aider les animateurs à préparer leur
séjour. Le référent tourisme est là pour guider l’animateur dans ses démarches.
-Bilan des 9 premiers mois du Conseil d'Administration.
La présidente remercie vivement Miche Deydier pour son aide soutenue, et Dominique
Blanc pour sa diligence au sein de la commission formation. Elle a apprécié également les
comptes rendus des réunions auxquelles elle n’a pas pu assister.
A Aubenas les commandes de cartes et l’entretien des trousses à pharmacie ont été
assumés par la présidente.
L’installation d’une étagère a été organisée par Michel Deydier et la présidente, et
effectuée avec efficacité par Michel Monnier.
M-Hélène informe les membres qu’elle passe beaucoup de temps devant son ordinateur
pour diffuser les infos au Conseil d’Administration, aux adhérents…Même si cela est
nécessaire, elle a l’impression de ne pas toujours être lue.
Elle continuera d’assumer sa fonction en 2014 mais prévient qu’ensuite, il faudra lui
trouver un ou une remplaçante.
-Bilan des Forums de rentrée.
Une soixantaine de contacts ont été établis.
-Le site.
Il faut prévoir un remplaçant pour s’occuper du site qui est géré par Alain Tarbouriech,
quand celui-ci est absent.
L’affluence des adhérents le mardi à Aubenas est un problème récurrent. Une
réflexion entre les animateurs concernés devrait pouvoir résoudre le problème.
Réveillon du jour de l’An : le gîte de l’Areilladou a beaucoup plu. On étudie la
possibilité de le louer pour le réveillon. Le nombre des participants sera limité.

Date du prochain CA :. La date, très proche de l’AG, sera fixée lors de la réunion du
bureau du 23 octobre.

Aucune autre question n'étant à débattre, la Présidente remercie les participants et clôt ce
conseil à 23h40.
La Présidente,
La secrétaire,
M-H. Dubois
M. Lieberman
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