Conseil d’Administration du 6 JUIN 2016
Procès-verbal de séance
AUBENAS - PRIVAS
Présents :–. Evelyne Blachier – Marie Claude Bannier – Patrick Benard – Guy Blanquer Michel Deydier – Marie Hélène Dubois – Robert Malosse –
Anne Marie Nogaret – Noëlle Ollier – Françoise Roche – Edith Roure –
Gilles Rousset – Joël Vernol.
Excusée :

Dominique Blanc

Invitée :

Catherine Pugeat.

La Présidente accueille les membres présents et ouvre la séance à 18h 00.

Point 1 : Approbation du PV du conseil d’administration en date du 23 MARS 2016
Le compte- rendu proposé aux administrateurs est adopté à l'unanimité.
Point 2 : Marche Nordique présentée par Catherine Pugeat
Le précédent Conseil d’Administration en date du 23 mars 2016 a refusé la prise
en charge par le club des frais de déplacements de Mr.Guilloteau – intervenant au stage
de Marche Nordique –
Les 11 participants ont payé les frais.
Après une rencontre avec 3 membres du Conseil d’Administration pour en
discuter, Catherine ne conteste pas cette décision. Ils l’invitent à participer au Conseil
d’Administration du 6 juin pour développer la philosophie de cette activité.
Présentation de la Marche Nordique par Catherine
La Marche Nordique est une activité technique qui se déroule en 5 temps.
Echauffement – technique du parcours – renforcement musculaire – technique cardio –
1/4 d’heure d’étirements.
Un animateur doit avoir une pédagogie suffisante pour animer une séance de
marche nordique.
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La Fédération offre une journée par an de formation aux animateurs avec kiné –
Ostéopathe…
Catherine souligne la différence entre animateur de marche et marche nordique.
Pierrette Peschier a réussi l’examen au stage de Marche Nordique et propose un
remplacement d’animateur occasionnellement ainsi que Dominique Blanc.
Catherine souhaite que Dominique soit référente de communication au sein du
Conseil d’Administration.
Actuellement le club a 4 animateurs
-

2 à Aubenas : Catherine Pugeat et Pierrette Peschier

-

2 à Privas : Jean Luc Bouchon et Dominique Blanc.

Catherine demande au club une participation aux frais pédagogiques pour les formations
La Marche Nordique reste dans le club pour la prochaine saison avec un nombre
limité de 40 personnes pour le club - 20 sur Aubenas – 20 sur Privas.
Le Conseil d’Administration demande aux animateurs d’être présents sur les forums
de Privas le samedi 3 septembre et d’Aubenas le samedi 10 septembre.
Aux permanences, lors des inscriptions, faire préciser Marche Nordique et inviter les
adhérents à contacter directement les animateurs – Catherine pour Aubenas et Jean Luc
pour Privas.
Marie Hélène souligne les bienfaits de la Marche Nordique ainsi que le mérite et le
dynamisme de Catherine au sein de cette activité.
Le Conseil d’Administration remercie Catherine pour son intervention.
Point 3 : Bilan financier – adhérents – question du paiement par carte bleue
A ce jour, 6 juin 2016 le club compte 374 adhérents – 14 réciprocités et 1 carte
rando découverte pour 1 mois.
Demande d’adhésion 2016-2017
La fiche mise à jour et revue par le CA sera imprimée courant juin et envoyée par
mail à tous.
Point comptabilité
Au 4 juin 2016, le solde du compte courant est de 4 748,78 Euros, ce qui reflète
l’état de la trésorerie actuel mais pas la réalité du budget (séjours en cours). 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 : s’il
est possible de transférer une somme au livret A, il faut rester vigilants : paiements séjours
décalés avec recettes. Il est proposé de verser 2 000 € au livret A.
La mise à jour du budget prévisionnel amène un résultat prévisionnel positif de
85€ ; encore divers inconnus, le résultat devrait avoisiner le nul.
Paiement par carte bancaire
Question posée à propos des séjours pour éviter achat assurance FFRP. Info
supplémentaire cette année : Sport et Retraite a un système paiement en ligne, gratuit.
Après étude et échanges, le CA estime que le paiement par carte bancaire en
ligne, que ce soit via notre banque ou via la plateforme collaborative HelloAsso, ne parait
pas adapté à notre activité. La proposition d’assurance individuelle auprès de l’assureur
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fédéral, qui nous est rendue obligatoire par l’extension de l’immatriculation tourisme, est plus
adaptée à notre activité et à la majorité de notre public et correspond à la nature de nos
échanges financiers.
Point 4 : Rando chataigne – le point par Evelyne et Guy
La Rando Chataigne aura lieu sur la commune de Lyas avec départ de l’Espace
Ouvèze - 4 circuits sont proposés : 8 kms – 15 kms – 18 kms – 26 kms.
Catherine étudie la possibilité de proposer un circuit Marche Nordique et donne
une réponse dans quelques jours, ou peut-être organiser une journée manifestation spéciale
Marche Nordique sur Aubenas.
Evelyne et Béatrice Duffaud ont rencontré Mr Pinède de EOVI.
Mr. Pinède propose d’apporter un soutien à notre rando châtaigne et prend en
charge le pain – crème de marrons – différents cadeaux (brassards,stylos) ; ce qui
représente une enveloppe d’environ 800 €.
Point 5 : formation
A l’absence de Dominique, Evelyne fait le point sur la formation. Elle nous fait part
de la réussite au stage de marche Nordique de Pierrette Peschier.
Point 6 : Proposition de Marie Hélène pour l’achat d’un dictaphone
Pour que la secrétaire puisse participer pleinement au CA, Marie Hélène propose
l’achat d’un dictaphone. Guy propose de prêter un enregistreur pour un essai avant l’achat.
Point 6 : Membres renouvelables en 2016
Marie Hélène Dubois – Noëlle Ollier – Françoise Roche – représentent leur
candidature au Conseil d’Administration.
Marie Hélène, consciente de l’importance de son rôle de pilote des animateurs
souhaite qu’une personne accepte de se former pour prendre sa succession.
Robert Malosse et Joël Vernol ne renouvellent pas leur mandat.
Evelyne Blachier, nous informe de sa démission du Conseil d’Administration après
l’Assemblée Générale du mois de novembre.
Point 7 : Divers
Publicité
Le Dauphiné propose une publicité dans le Mag de la ville de Privas pour un tarif
de 100 €. Le CA ne retient pas cette proposition.
Forums
Les forums auront lieu le samedi 3 septembre 2016 au Gymnase de Tauléac pour
Privas et le samedi 10 septembre à l’Espace Lienhart pour Aubenas.
Journée des Animateurs
Le Conseil d’Administration invite les animateurs le samedi 17 septembre 2016 à
la salle de St Pierre Sous Aubenas. Le repas sera préparé par le traiteur La Pomme
Dauphine.
Joël prépare une terrine pour l’entrée.
Marie Hélène enverra l’invitation aux animateurs.
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Assemblée Générale du 5 novembre 2016
Michel contacte un traiteur pour un repas entre 20 et 22 €.
Date du prochain CA
La date du prochain CA est fixée au lundi 26 septembre à 18 heures au local de la
Maison des Sports à Privas.
Si besoin, une réunion du CA avant l’AG est prévue le mercredi 26 octobre 2016
à 18 heures au local de la Gare à Aubenas.
L’ordre du jour étant épuisé la Présidente remercie les membres présents et clos
cette séance à 21 heures.
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La Présidente

La Secrétaire

Evelyne Blachier

Edith Roure.
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