Conseil d’Administration du 14 septembre 2015
Procès-verbal de séance
AUBENAS - PRIVAS
Présents : BANNIER Marie Claude – BLANC Dominique – BLACHIER Evelyne –
BLANQUER Guy – DUBOIS Marie Hélène – MALOSSE Robert NOGARET Anne Marie – OLLIER Noëlle – ROCHE Françoise –
ROURE Edith – ROUSSET Gilles- TARBOURIECH Alain – VERNOL Joël
Excusés : BENARD Patrick – DEYDIER Michel

La Présidente accueille les membres présents et ouvre la séance à 19 h 00
Point 1 : Approbation du PV du conseil d’administration en date du 20 Mai 2015
Le compte- rendu proposé aux administrateurs est adopté à l'unanimité.
Point 2 : Bilan budget financier – adhérents – règlement intérieur
Anne Marie détaille les documents remis aux administrateurs – bilan saison 2014-2015La saison a compté 341 adhérents : 58 % secteur Aubenas / 42 % secteur Privas
62 % de femmes ; moyenne d’âge 64,04 ans.
Il y a eu 133 adhérents différents qui ont participé aux 8 séjours (progression de près de
20 % par rapport aux années précédentes). La campagne d’adhésion 2015-2016 débute
bien, 116 inscrits en 15 jours. La fiche avec certificat médical reçoit un bon accueil.
Financièrement l’exercice se termine avec un résultat positif de 1 793 €, pour rappel le
budget prévisionnel prévoyait un déficit de 3 750 € (la rando châtaigne étant toujours
prévue avec un solde nul). Ce résultat ne reflète que l’état de la trésorerie, des dépenses
et des recettes pour 2015-2016 étant prises en compte. Certains postes sont bénéficiaires
du fait d’imprévus, notamment : les adhésions (+ 41 adhérents), les séjours
(désistements), la rando châtaigne (2855 hors subventions), la formation (désistement) ; la
gestion administrative l’est de 700 €.
Tous ces points seront développés en Assemblée Générale.
Règlement Intérieur : Le bureau propose des modifications que le Conseil
d’Administration discute et complète. Le nouveau règlement Intérieur sera joint à la
convocation de l’Assemblée Générale du 7 novembre 2015.
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Point 3 : Journée des animateurs du 19 septembre 2015
A ce jour 42 inscriptions.
Marie Hélène Dubois, pilote de la commission animateur, fait une relance auprès des
animateurs pour rappeler cette journée à ceux qui auraient pu oublier.
La réunion d’information sera animée par Evelyne Blachier – Présidente - et André Prat.
Une fiche de présence sera établie et un compte-rendu sera envoyé aux animateurs qui
n’auront pas pu être présents.
Evelyne nous fait le point sur les randos de la saison écoulée – pas de problèmes
particuliers.
Elle demande a être mieux informée sur la situation des séjours. – projets – inscriptions –
déroulement – compte rendu final.
Une Commission séjour est créée, Marie Hélène Dubois et Evelyne Blachier en sont les
pilotes.
Une réunion est prévue le vendredi 30 octobre pour l’organisation des séjours. Ils seront
présentés à l’Assemblée Générale.
La question est soulevée de l’Animateur qui doit annuler un séjour 8 jours avant le départ
– que prévoit l’Immatriculation Tourisme ?
Point 4 : Rando châtaignes du 18 octobre 2015
Guy Blanquer fait le point sur la préparation de cette manifestation. Les équipes de
balisage et bénévoles pour cette journée se mettent en place. La dernière réunion aura
lieu le mercredi 16 septembre.
La réunion pour tous les bénévoles aura lieu le samedi 10 octobre à 15 H 30 à la Maison
des Associations à Privas.
Point 5 : Préparation de l’Assemblée Générale du 7 novembre 2015 salle Espace
Ouvèze
5 membres sont à renouveler
4 d’entre eux se représentent : Evelyne Blachier – Dominique Blanc – Michel Deydier –
Gilles Rousset.
Alain Tarbouriech réfléchit, pour des raisons de santé, à renouveler son adhésion au club,
donc sa candidature. Il donnera une réponse ultérieurement. Son implication en tant
qu’administrateur étant essentiellement le site (qui représente beaucoup de travail) et dont
il veut garder la charge malgré ses problèmes de santé.
Pour les modifications de randonnées, il demande, que les animateurs lui communiquent
leurs coordonnées.
Evelyne souhaite que le travail d’Alain se fasse en doublon. Noëlle Ollier accepte de faire
un essai de formation auprès d’Alain pour faire fonctionner le site en son absence.
Animation : Le CA confie l’animation de la soirée à Michel Deydier.
Stanislas Robak présentera un film qu’il a réalisé sur le séjour dans les
Pyrénées – Gavarnie – Néouvielle.
Marie Claude Bannier contacte un magicien (adhérent du club).
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Le repas sera préparé et servi par le traiteur Astic. Le CA choisit le menu.
Evelyne demandera des devis chez les boulangers pour l’apéritif.
Point 6 : Rando du terroir du 24 septembre 2015
Un flash info est sur le site. A ce jour 43 personnes sont inscrites.
Point 7 : Divers
Pharmacie : Evelyne, Liliane Desnos (pharmacienne) et Marie Claude ont mis à jour les
pharmacies sur Aubenas et Privas.
Matériel : Refaire l’inventaire du stock et prévoir le renouvellement.
Formation : Dominique Blanc fait le point sur les personnes susceptibles de se former.
Evelyne contacte Mr Sintes (SCP) pour organiser une formation 1er secours.
Boite aux lettres à Aubenas : l’accès à la boite aux lettres est compliqué, notamment
pour le dépôt des pharmacies. Michel Deydier doit contacter la mairie pour trouver une
solution rapidement.
Location de salle : Edith Roure fait part du changement de période de location de salle
et le tarif à Privas. nouvelle période 1er septembre – 31 août.
Le club peut bénéficier de la gratuité d’une salle, une seule fois par an, donc le CA décide
d’inverser le cycle Privas-Aubenas pour cette année. Ce qui explique le changement de
lieu pour la galette des Rois. Elle se fera à Pont d’Aubenas, Maison de Quartier le 17
janvier 2016.
Panneaux photos : Evelyne demande à Robert Malosse, s’il veut bien préparer de
nouveaux panneaux avec des photos récentes pour les différentes manifestations, il
accepte.
Le prochain CA est fixé au lundi 9 novembre 2015 à 19 h 30 au local d’Aubenas..
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 15.

La Présidente,
Evelyne Blachier
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La Secrétaire
Edith Roure

