Conseil d’Administration du 4 FEVRIER 2015
Procès-verbal de séance
AUBENAS - PRIVAS
Présents :– Evelyne BLACHIER – Dominique BLANC - Guy BLANQUER – Michel
DEYDIER – Marie-Hélène DUBOIS – Robert MALOSSE – Anne-Marie NOGARET –
Noëlle OLLIER – Françoise ROCHE – Edith ROURE –– Alain TARBOURIECH –
Excusés : Marie-Claude BANNIER – Patrick BENARD – Gilles ROUSSET –
Joël VERNOL
Invités présents : Sylviane PAULET – Catherine PUGEAT – Jean-Luc BOUCHON
Invitée excusée : Claudette MEJEAN

La Présidente accueille les membres présents et ouvre la séance à 19 h 30.
Point 1 : Approbation du PV du conseil d’administration en date du 24 novembre 2014
Le compte- rendu proposé aux administrateurs est adopté à l'unanimité.
Point 2 :Rando santé dans la structure du club
Sylviane Paulet et Claudette Méjean ont fait la formation rando santé organisée par le
Comité Départemental sur 2 jours, et reçues une attestation d’aptitude pour organiser des
randos santé..
Sylviane nous expose le compte rendu du stage et présente son projet
- 2 personnes doivent reconnaître les randos de 3 à 5 kms – 100 m de dénivelé et
12 personnes maximum
être capable d’anticiper les problèmes et prévenir les secours
- un 1er calendrier est établi sur Aubenas avec 2 personnes accompagnantes
ou dédoublé avec un serre-file.
Sylviane et Claudette ont démarché plusieurs organismes (pôle senior – santé activepublicité auprès des médecins - kinés – pharmacies – infirmières)
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Claudette Beaumès, Présidente du Comité Départemental, se propose pour être
Serre-file et reconnaître quelques randos sur Aubenas et Privas
Les sorties auront lieu pour Aubenas : mercredi matin
Privas : mercredi après-midi
La 1ère séance aura lieu mercredi 4 mars 2015 à FABRAS
4 personnes sont inscrites
A ce jour, le club n’a pas le label rando-santé, la présidente doit en faire la
demande auprès de la fédération.
Sylviane a rendez-vous prochainement, avec Mme Grobert, Directrice de la Ligue
Contre le cancer
Les participants à rando santé doivent être adhérents du club.
L’activité rando santé étant mise en place à partir du mois de mars, la cotisation
est fixée au tarif privilégié de 25 euros jusqu’à fin août.
Début septembre : tarif normal.
Marie-Hélène Dubois et Evelyne Blachier s’occupent de faire paraître un article dans
la presse
Michel Deydier contacte Monsieur Jallade à la Mairie d’Aubenas pour le prêt du minibus pour le transport de ces personnes.
Marche nordique :
Catherine Pugeat s’excuse auprès du conseil d’Administration de ses initiatives
précédentes.
Actuellement : 14 participants et 1 séance par semaine
1 fois par mois le samedi matin séance sportive spéciale cardio
Jean-Luc Bouchon propose d’animer des séances de marche nordique sur Privas
Le lundi matin - 5 ou 6 adhérents
La 1ère séance aura lieu lundi 2 mars 2015- à 9 h 30 – durée 2 heures- rendez-vous
au local.
L’activité marche nordique lancée par la Fédération de la Randonnée Pédestre est
complémentaire à la marche.
20 personnes maximum
cotisation de 35 euros.
Prévoir une case supplémentaire pour la marche nordique sur le prochain bulletin
d’adhésion avec certificat médical spécifique.
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Le Conseil d’administration remercie Sylviane, Catherine, Jean-Luc pour leur intervention,
et poursuit l’ordre du jour
Point 3 : bilan – budget financier – adhérents
Anne-Marie Nogaret nous expose le bilan, en précisant que les documents remis aux
Administrateurs ne font que refléter l’état de la trésorerie à ce jour, qui respecte le budget
Prévisionnel :
. 75 dépenses pour un montant de 25 115 €
. 27 recettes pour un montant de 24 636 €
. Manifestations (dont le bilan est définitif) :
Repas animateurs - 863 €
Repas assemblée générale – 1077 €
Galette des rois : - 432 €
Rando châtaigne + 2855 €
Restent Rando féminine, Rando Inter-Club et Auberge Espagnole (salle, apéritif) qui ne
seront donc pas entièrement financés par l’excédent Rando Châtaigne.

Adhérents
A ce jour le club compte
316 adhérents – 8 cartes de réciprocité.

Achat de gilets de sécurité
Le CA étudie les devis proposés par différentes imprimeries pour l’achat de gilet de
sécurité, et retient l’imprimerie ACL D’AUBENAS pour la commande de 100 gilets
avec le logo des Randonneurs Vivarois.
Pharmacie
Evelyne et Dominique s’occupent de renouveler les pharmacies.
Commande de cartes
Les adhérents intéréssés doivent contacter Marie-Hélène Dubois sur Aubenas et
Guy Blanquer sur Privas.
Date limite au 30 mars 2015.
Point 4 – horaires – sécurité
Michel Deydier se fait le porte parole de plusieurs marcheurs et expose le problème des
Randos à la journée avec départ trop tôt.
A compter du prochain calendrier une rando par mois partira à 9 heures.
Sur Aubenas, pour décharger le mardi, il serait souhaitable que la journée de marche du
Lundi devienne hebdomadaire
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Par souci de sécurité, il est nécessaire que 2 accompagnateurs connaissent la rando,
Peut-être prévoir une réunion de tous les animateurs sur Privas pour organiser les randos
en doublon.
Pour les déclarations de chasse, sur le calendrier mettre plus de précisions,
Communes traversées – détailler les parcours.
Evelyne Blachier remettra directement au technicien de la Fédération de chasse
Monsieur Amblard les calendriers une seule fois au début de chaque élaboration de
Programme..
Prévoir une journée d’information aux animateurs.
Point 5 – covoiturage
Cette pratique est fortement conseillée. Elle repose sur le volontariat
Partage des frais de transports
Le C.A. du 4 février 2015 décide que l’indemnité de covoiturage ne devra pas dépasser
15 cts du km à partager par le nombre de personnes dans le véhicule. Cette disposition
est à l ‘appréciation du chauffeur
:

Point 6 . Divers
La rando inter-club est programmée le dimanche 19 avril à UCEL.
4 clubs sont invités par les Randonneurs Vivarois
Marie-Hélène Dubois s’occupe de la mise en place de cette journée.
Le CA accepte l’idée de Formation « Spécialité Milieu Nordique Enneigé »
A partir de septembre les permanences au local d’Aubenas se feront le vendredi
de 18 heures à 19 heures.
La journée des animateurs aura lieu le samedi 19 septembre 2015 à la salle de
St Pierre sous Aubenas.
La prochaine séance du Conseil d’Administration aura lieu au local d’Aubenas
Mercredi 20 mai 2015 à 19 h 30.
L’ordre de jour étant épuisé, la Présidente remercie les participants et clôt ce conseil
à 23 h 15.
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la Présidente,

la Secrétaire

Evelyne Blachier

Edith Roure
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