Conseil d’Administration du 20 MAI 2015
Procès-verbal de séance
AUBENAS - PRIVAS
Présents :– Evelyne BLACHIER –-Marie-claude BANNIER - Guy BLANQUER – Michel
DEYDIER – Marie-Hélène DUBOIS –– Anne-Marie NOGARET – Noëlle OLLIER –
Françoise ROCHE – Gilles ROUSSET - Edith ROURE – Joël VERNOL.
Excusés Patrick BENARD – Dominique BLANC – Robert MALOSSE –
Absent : Alain TARBOURIECH
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 4 FEVRIER 2015
Le compte- rendu proposé aux administrateurs est adopté à l'unanimité.
Point 2 : Adhésion – finances
Anne-Marie Nogaret détaille le document remis aux administrateurs et propose de ne pas
augmenter la cotisation du club
A ce jour, les dépenses s’élèvent à 45 834 € - les recettes à 45 050 €
Soit un déficit de 784 €.
Ceci est un état ponctuel et ne reflète pas la réalité du club : notamment le compte
« sorties séjours » du fait des acomptes payés pour les hébergements sans avoir encaissé
toutes les inscriptions. Au vu des dépenses et recettes prévues ou à prévoir, le solde
devrait être positif d’environ 1 500 €, c’est-à-dire la moitié du résultat de la Rando
Chataigne.
- Le CA vote le maintien de la cotisation annuelle à 13 €.
- Elle propose le remboursement des formations de Jean-Luc BOUCHON
Module de base – SA1 – Marche Nordique.
Le CA accepte à l’unanimité.
Adhérents
A ce jour le club compte 338 adhérents dont 11 réciprocité.
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Documents adhésion
Une nouvelle fiche est à l’étude avec certificat médical intégré.
La licence est obligatoire. Chaque adhérent doit l’avoir avec lui à chaque rando, des
contrôles peuvent être effectués.
Le règlement, Charte du Randonneur, livret de bienvenue sont remis à chaque nouvel
adhérent avec leur licence.
Point 3 – Immatriculation Tourisme
Evelyne Blachier, Présidente, et les 3 référents Geneviève Luquet, Sylviane Paulet,
Christian Ruel ont assité à une réunion d’information au CDRP de Valence.
Certains points traités lors de cette réunion ne s’appliquent pas aux clubs qui, comme le
nôtre, ont signé une convention d’extension de l’immatriculation tourisme avec la FFRP .
Le CA se satisfait de l’existence de cette convention, la gestion des séjours fonctionne
bien avec elle.
Point 4 – Organisation des manifestations
Repas du 9 juin – Inscriptions en cours
Michel Deydier et Edith Roure feront un rappel aux adhérents.
Les conjoints non adhérents sont les bienvenus.
Auberge Espagnole du 21 juin à l’Areilladou
Rando le matin – ensuite vers 13 heures apéritif et repas – après-midi récréatif
Les conjoints non adhérents sont les bienvenus.
Repas des Animateurs du 19 septembre
Salle St Pierre Sous Aubenas
Le CA invite les animateurs.
10 h 00 réunion d’information - 11 h 30 apéritif et repas.
Intervention du club – sécurité
Pierre Meignan et Catherine Pugeat se proposent pour expliquer quelques règles de
sécurité inter-club.
Le CA donne son accord.
Intervention de la Fédération de Chasse
Le CA donne son accord à Evelyne, Présidente, pour inviter le technicien de la chasse à
participer à notre réunion et nous informer et rappeler la réglementation de sécurité.
Rando du Terroir organisée par Sports et Retraite
Elle aura lieu à Font d’Urle le jeudi 24 septembre 2015.
Evelyne présente le projet. Le CA donne son accord pour la prise en charge par le Club du
transport en car.
Informations et modalités d’inscriptions ultérieures.
Rando Chataigne
La date est fixée au 18 octobre 2015. Les parcours se font sur la commune de Coux
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Une réunion des pilotes est prévue le mercredi 17 juin 2015 à 19 H au local de Privas.
Point 5 – Investissement Ecologique
Le CA décide l’achat de 2000 gobelets – couleur verte – inscriptions noires.
Point 6 – Matériel
La Commission est chargé de refaire l’inventaire du matériel.
Pour Aubenas : Marie Claude Bannier - Pour Privas : Gilles Rousset
Le CA décide de l’achat de sécateurs et gants de travail pour Privas et de 3 paires de
raquettes à neige pour Privas.
Point 7 - Divers
Invitation Inter-club au boulodrome d’Aubenas, 3 ou 4 personnes représenteront le Club.
Projet d’organisation de rando avec visite de la Caverne du Pont d’Arc.
Michel Deydier pose la question des réservations de salles à Privas pour l’Assemblée
Générale du 7 novembre 2015 et la galette des Rois du 10 janvier 2016.
Les réservations ont été faites par Robert Malosse.
L’achat d’un percolateur est en cours.
Les gilets de sécurité sont distribués aux animateurs au fur et à mesure des départs en
rando.
Guy Blanquer demande que la maquette des calendriers mardis et jeudis soit identique à
celle des dimanches pour qu’apparaissent les heures de départ Aubenas et Privas.
Le CA décide de revoir le règlement intérieur, en fonction des nouvelles évolutions, qui
sera approuvé à l’Assemblée Générale.
Les modifications de rando ou annulation ne seront plus affichées ; Chaque adhérent
s’informe auprès du site ou de l’animateur.
Le forum à Privas aura lieu le samedi 5 septembre 2015 et sera pris en charge par Edith
Roure et Christian Ruel.
La prochaine séance du Conseil d’Administration est fixée le lundi 14 septembre 2015 à
19 h 30 au local de Privas.
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente remercie les participants et clôt ce conseil à 23 H.
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Pour La Présidente,

la Secrétaire

Evelyne Blachier

Edith Roure,

.

.
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