Conseil d’Administration du 24 Novembre 2014
Procès-verbal de séance
AUBENAS - PRIVAS
Présents : Marie-Claude BANNIER – Patrick Bénard – Evelyne BLACHIER – Dominique
BLANC - Guy BLANQUER – Michel DEYDIER – Marie-Hélène DUBOIS – Robert
MALOSSE – Anne-Marie NOGARET – Noëlle OLLIER – Françoise ROCHE – Edith
ROURE – Alain TARBOURIECH – Joël VERNOL
Excusés : Gilles ROUSSET
La séance est ouverte à 20h.
Marie-Hélène DUBOIS souhaite la bienvenue aux 3 nouveaux membres du CA et propose
de faire un tour de table pour se présenter.
Point 1 : Approbation du PV du conseil d’administration en date du 10/09/2014
Le compte- rendu proposé aux administrateurs est adopté à l'unanimité.
Marie-Hélène DUBOIS rappelle qu’elle ne se représente pas au poste de présidente et
Explique le rôle d’un président.
Point 2 : Election du bureau
Evelyne BLACHIER :
Guy BLANQUER :
Michel DEYDIER :

Elue Présidente à l’unanimité.
Elu Vice-Président à l’unanimité
Elu Vice-Président à l’unanimité

Anne-Marie NOGARET : Elue Trésorière à l’unanimité
Marie-Claude BANNIER : Elue Trésorière- Adjointe à l’unanimité
Edith ROURE : Elue Secrétaire à l’unanimité
Françoise ROCHE : Elue Secrétaire-Adjointe à l’unanimité
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Point 3 : Mise à jour des Commissions
Alain Tarbouriech continue de gérer la mise à jour du site
Evelyne Blachier s’occupe des relations avec les Médias pour PRIVAS
Marie-Hélène Dubois pour AUBENAS
Chaque pilote de commissions doit contacter ses membres pour savoir s’il souhaite
Toujours faire parti des commissions
Le tableau est en cours d’élaboration et sera diffusé prochainement.
Les animateurs doivent continuer d’envoyer le compte-rendu de leur rando à Marie-Hélène
Dubois pilote de la commission animateur pour tenir à jour la saisie bénévolat et au
besoin elle transmettra à Evelyne Blachier, présidente, pour information.
Marie-Claude Bannier et Evelyne Blachier vont demander des devis pour l’achat de gilet
de sécurité pour les animateurs.
Point 4 : Divers
Les membres du CA se concertent pour choisir les dates des prochaines réunions.
Date du prochain CA : Mercredi 4 février 2015 à 19 h 30 au local de PRIVAS
Date de la prochaine Assemblée Générale : samedi 7 novembre 2015 à PRIVAS
Robert Malosse s’occupe de réserver l’Espace Ouvèze.
Pour les autres manifestations les dates seront communiquées ultérieurement.
L’ordre du jour étant épuisé la présidente remercie les participants
Et clôt ce conseil à 22 h 30.

La Présidente
Evelyne Blachier
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La Secrétaire
Edith Roure
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