Conseil d’administration du 9 mai 2012
Procès-verbal de séance
AUBENAS - PRIVAS
Présents : D. Armand- M. H. Dubois – M. Deydier- P. Lacroix- M. Lieberman – R. Malosse J. C. Masson - M. Naud- S. Paulet - C. Pugeat - C. Ruel - J. Marron
Excusée : J. Chareyre
Absent : J. Vernol
C. Ruel souhaite la bienvenue aux participants, présente les excuses de J. Chareyre.
La séance est ouverte à 20h45.

Point 1 : approbation du P.V. du conseil d’administration du 29 février 2012.
Le compte- rendu proposé aux administrateurs est adopté à l'unanimité des membres
présents.
C. Ruel commente trois points de ce compte-rendu :

Point 6 :
● L'ordinateur portable a été acheté,
● 2 boussoles ont été retrouvées,
● Les CD « Carto Explorer » sont arrivés,
● Une importante commande de cartes IGN a été faite. De nombreux adhérents ont
profité du tarif de groupe. Quelques cartes PRIVAS-VALS restent à disposition.

Point 7 :
L'affichage de la liste des candidats aux formations est prête, elle sera mise sur le
site et affichée dans les locaux.

Point 8 :
● Deux factures de la SACEM sont arrivées : Le président et les membres présents
s'étonnent car la somme est élevée, pour quelques chansons lors du repas de
l'AG.
● Rencontre sportive du 2 juin 2012. Le club proposera donc à la mairie de Privas,
une rando pour le samedi à 14h.
● La rencontre avec le club de Landos s'est déroulée de façon très sympathique.

Point 2 : Bilan Financier.
Sylviane commente le bilan : un léger déficit tout à fait normal apparaît compte tenu des
acomptes versés pour les sorties.

Point 3 : Synthèse des adhérents.
Le nombre total d'adhérents au 30 avril est de 313 :

Point 4 : Bilan de la randonnée féminine du 11 mars :
Tout s'est très bien passé.
124 participants dont 12 enfants.
Le solde négatif est de 156,24 €.
Nous n’avons pas encore le résultat de nos demandes de subvention relatives à cette
manifestation 2012 auprès de Conseil Général (492 € de subvention en 2011) et du
C.N.D.S. (300 € en 2011).
Bilan du week-end de Pâques :
Le solde créditeur est de 105,40 €.
Le nombre de participants était de 58.

Point 5 : Membres du Conseil d’Administration renouvelables lors de la prochaine
AG :
Michel Deydier demande le renouvellement de son mandat.
Ne renouvèlent pas leur mandat les membres suivants :
 Jacky Marron,
 Muriel Naud,
 Catherine Pugeat,
 Christian. Ruel,
 Sylviane Paulet.
Il faut donc au moins six (6) personnes pour que le Conseil d’administration de l'année
prochaine soit complet.

Point 6 : Divers
Question de Dany Armand
« L'organisation des mardis journée, demi-journée à Aubenas avait été prévue par le CA, il
y a quelques années (3 ans ou plus).Nous avons un peu modifié cette organisation, lors
du dernier calendrier et à la demande de randonneurs. Faut-il l'accord du CA pour
modifier ? »
Réponse du CA :
Le calendrier est fixé depuis le 5 septembre, L'heure de départ est fixée en fonction des
propositions des animateurs de la randonnée.
Certaines randonnées commencent à 10h.
Peu de randonnées commencent à 13h30, car il manque des animateurs pour cet horairelà. Merci à ceux qui viendraient avec des propositions !
Problème de randonnées sur des voies à très forte circulation :
Un animateur a proposé des randonnées qui empruntaient, sur une longue distance, des
routes à grande circulation.
Il faut utiliser les chemins et il est interdit de marcher en groupe le long d'une route à
grande circulation.

Forum des sports à Privas : il aura lieu le 1er septembre, de 10h à 18h.
Avis aux bénévoles pour tenir le stand.
Salon des sports à Aubenas : il aura lieu 8 septembre.
Avis aux bénévoles pour tenir le stand.
Repas des animateurs pour les remercier de leur investissement.
La salle est retenue à Ailhon.
Date : 9 septembre 2012
Les membres responsables de l'organisation de ce repas se réuniront le mercredi 13 juin.
Spectacle envisagé pour l'AG, ou animation ?
Le CA réfléchit quant à la soirée-repas faisant suite à l’AG : pourquoi pas une
démonstration country... un chanteur... une troupe de théâtre...
Muriel et Michel vont se renseigner de façon plus précise.
Rando châtaigne 2012
Des contacts positifs ont été pris à Alissas, les parcours ont été reconnus et validés :
Quatre circuits de 8,14, 20 et 25 km.
Le club proposera certainement une « joëlette », il faudra donc chercher des bénévoles
pour s'en occuper.

Réunion du prochain CA : mercredi 12 septembre 2012, à 20h30 à Privas.
Aucune autre question étant à débattre, le président remercie les participants et clôt ce
conseil à 21h45.

Le Président,

La secrétaire,

C. Ruel

M. Lieberman

