Conseil d’Administration du 23 mars 2016
Procès-verbal de séance
AUBENAS - PRIVAS
Présents :–. Evelyne Blachier – Marie Claude Bannier – Patrick Benard –
Dominique Blanc – Guy Blanquer – Michel Deydier – Marie Hélène Dubois –
Robert Malosse – Noëlle Ollier – Edith Roure
Excusés :

Anne Marie Nogaret – Françoise Roche – Gilles Rousset – Joël Vernol

La Présidente accueille les membres présents et ouvre la séance à 19 h 00
La Présidente demande au Conseil d’Administration de prendre position sur cette idée :
En cas d’urgence : La Présidente demande, que lorsque se présente un malentendu,
elle soit la personne informée en priorité avec le pilote de la commission concernée.
La présidente prendra la décision finale avec les 2 vice-présidents.
S’il n’y a pas d’urgence : la décision sera prise, au vote, en Conseil d’Administration.
Cette idée a été approuvée par tous les membres présents.
Point 1 : Approbation du PV du conseil d’administration en date du 9 novembre 2015
Le compte- rendu proposé aux administrateurs est adopté à l'unanimité.
Point 2 : Bilan financier – adhérents – question du paiement par carte bleue
Le solde du Compte Courant en date du 16 mars est de 10 880 €, ce qui reflète
l’état de la Trésorerie actuel mais pas la réalité du budget, notamment les fluctuations
dues aux séjours. Le fond de roulement dont dispose le club, arrêté au dernier exercice à
23 916 €, permet de faire face à ces mouvements sans que soit nécessaire de modifier le
fonctionnement des séjours.
Ainsi sont enregistrées 41 recettes pour un montant de 37 408 € et 141 dépenses
pour un montant de 43 050 € (toutes n’étant pas encore débitées). Ce déficit n’est que
transitoire : au regard des autres postes et des éléments connus à ce jour, le résultat
global de l’année serait aussi à l’équilibre, voire un léger excédent (270 €).
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Adhérents : A ce jour le club compte 372 adhérents dont 14 réciprocités.
Paiement par carte bleue : Anne Marie Nogaret présentera ses recherches au prochain
Conseil d’Administration.
Coût de l’adhésion : Le Conseil d’Administration vote le maintien de la cotisation
annuelle à 13 Euros pour la part adhésion au club.
Point 3 : Rando chataigne :
La rando chataigne aura lieu le dimanche 23 octobre 2016.
Les parcours se feront sur la commune de ST PRIEST.
Evelyne reste coordinatrice de cette manifestation pour cette année et précise que
c’est la dernière.
Elle présente Béatrice Dufaud pour coordonner cette journée avec elle.
Une réunion des pilotes est prévue le lundi 11 avril 2016 à 18 heures au local de
Privas.
Le Conseil d’Administration décide de la mise en place d’un parcours M arche
Nordique. Catherine Pugeat s’occupera de cette mise en place et du balisage.
Cette activé sera notifiée sur les affiches.
Le CA décide de ne pas organiser d’animation enfant.
Point 4 : Proposition du CDRP pour être partenaire de l’organisation Rando pour
personnes en difficultés :
L’organisation de cette rando représente une préparation importante sans résultats
garantis. Cette année un autre club a été obligé de l’annuler par manque de participants.
Le club a également un programme très chargé en manifestations
Rando féminine – rando chataigne – nombreux séjours – calendriers
hebdomadaires bien étoffés.
Le CA n’est pas d’accord pour s’investir dans cette implication.
Point 5 : Marche Nordique et aide financière
Dominique Blanc nous présente le stage de perfectionnement de marche nordique
destiné aux pratiquants de cette activité, annoncé par Catherine Pugeat, au cours de l’AG
du 7 novembre 2015.
Le stage s’est déroulé le 19 et 20 mars 2016 avec 11 participants à Vesseaux
Le CA décide de ne pas participer aux frais de déplacements de Mr.Guilloteau,
intervenant du stage.
Cette décision a été soumise au vote : 3 pour – 5 contre – 2 abstentions.
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Point 6 : Rando santé – le point transmis par Sylviane Paulet
19 inscrits sur Aubenas
4 inscrits sur Privas.
3 personnes encadrent les randos santé sur Aubenas.
Sylviane Paulet – Claudette Méjean – Martine Marache
Sur Privas, plus de bonne volonté mais moins de participants.
Sylviane souhaite qu’une ou deux personnes se forment notamment sur Privas.
Point 7 : Bilan rando féminine
Le dimanche 6 mars a eu lieu la 7ème randonnée féminine sur la commune de
CHAUZON.
Une très bonne journée, riche en contacts et en échanges avec 136 participantes
dont 10 enfants.
Le CA décide de renouveler cette manifestation l’an prochain.
Point 8 : Repas de fin de saison
Le repas de fin de saison aura lieu le mardi 7 juin 2016 à l’Auberge de Chabanet.
Une rando est prévue le matin autour de Privas.
L’apéritif est offert par le club à ses adhérents.
Le prix du repas est de 23 euros pour les adhérents
25 euros pour les conjoints non adhérents
Pour le menu : 2 choix de viande sont proposés par le restaurateur. A l’inscription
préciser votre choix au dos de votre chèque.
Inscriptions sur Aubenas : Françoise ROCHE
Sur Privas : Guy BLANQUER
Le détail du déroulement de cette journée sera diffusé prochainement.
Point 9 : Sports et Retraite
Le CA décide de renouveler l’adhésion de Sport et Retraite.
Point 10 : Formation le point avec Dominique Blanc
Le CA décide de rembourser la formation de marche nordique faite par Dominique.
Les frais de déplacements pour les formations et perfectionnement des animateurs
seront pris en charge par le club
Les documents de formation seront classés au secrétariat
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Point 11 : Présentation de la CAPCA par le référent Guy Blanquer à la demande de
la Mairie de Privas
Guy Blanquer a rencontré Monsieur François Lemaitre référent de la CAPCA pour
faire le point sur le balisage des sentiers des communes concernées.
Point 12 : Commission séjour le point par Marie Claude Bannier
Marie Claude a interrogé les 7 animateurs organisateurs de séjours.
Tous les séjours sont complets. Tous les désistements ont pu être remplacés.
Marie Claude prévoit d’organiser une réunion au mois d’octobre pour préparer les
futurs séjours.
Point 13 : Divers
Assemblée Générale
La date de la prochaine Assemblée Générale est fixée au samedi 5 Novembre 2016
à l’Espace Lienhart à AUBENAS.
Galette des Rois
Elle aura lieu à l’Espace Ouvèze à Privas le dimanche 15 ou 22 janvier 2017.
(suivant disponibilité de la salle).
La prochaine séance du Conseil d’Administration est fixée au lundi 6 juin à 18 H. au
local d’Aubenas.
L’ordre du jour étant épuisé, La Présidente, remercie les membres présents et clos
cette séance à 22 H 45.
La Présidente

la Secrétaire

Evelyne Blachier

Edith Roure

NB / Les 2 informations suivantes sont parvenues à la Présidente après le CA du 23 mars
2016
Rando chataigne
-

Les salles communales de St Priest ne sont pas disponibles à la date du 23 octobre,
l’équipe pilote de la rando chantaigne demande à la commune de LYAS de nous
accueillir.

Date de la Galette des Rois
-

- La salle Espace Ouvèze n‘est pas disponible aux dates initialement prévues (15 ou 22
janvier) la mairie de Privas nous a proposé le 8 janvier 2017.
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