Conseil d’Administration du 7 NOVEMBRE 2016
Procès-verbal de séance
AUBENAS - PRIVAS
Présents :–.– Marie Claude Bannier – Patrick Bénard – Dominique Blanc – Guy Blanquer
Lionel Brioude – Michèle Chambon-Oriou - Michel Deydier – Marie Hélène Dubois –
Françoise Flament - Robert Malosse – Anne Marie Nogaret – Noëlle Ollier – Françoise
Roche – Edith Roure – Gilles Rousset
.
Excusés : Aucun
Michel Deydier, Président de séance accueille les membres présents et souhaite la
bienvenue aux nouveaux élus.
Point 1 : Approbation du PV du conseil d’administration en date du 28 septembre 2016
Le compte-rendu proposé aux administrateurs est adopté à l'unanimité.
Point 2 : Election du bureau :
Présidente : Marie-Hélène Dubois – élue à l’unanimité
Vice-Présidents : Guy Blanquer – élu à l’unanimité
Michel Deydier - élu à l’unanimité
Trésorière : Anne-Marie Nogaret – élue à l’unanimité
Trésorière Adjointe : Michèle Chambon-Oriou – élue à l ‘unanimité
Secrétaire : Edith Roure – élue à l’unanimité
Secrétaire Adjointe : Françoise Flament – élue à l’unanimité.
Point 3 : Mise à jour des Commissions
Le tableau des Commissions a été revu et mis à jour ; il reste à compléter les
manifestations spéciales, dans l’attente de la confirmation des personnes concernées. Il
sera diffusé prochainement.
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Point 4 : Programmation des Manifestations Spéciales
Repas du mardi 6 décembre 2016
Guy Blanquer est chargé d’organiser cette journée, qui se déroulera sur Chomérac Une
rando est prévue le matin et le repas de midi sera pris au Restaurant Fromentoux . Les
informations concernant cette journée seront diffusées sur le site prochainement.
Galette des Rois le dimanche 8 janvier 2017
Elle aura lieu à l’Espace Ouvèze à Privas. Patrick Bénard ou Robert Malosse sont chargés
de la gestion de la salle (remise des clés le 6 janvier avec l’état des lieux).
Michel Deydier doit contacter Geneviève Luquet pour la commande des galettes.
Les informations concernant le programme de cette journée paraîtront sur le site
prochainement.
Rando féminine :
Cette journée est fixée au dimanche 12 mars 2017.
Marie Claude Bannier et Sylviane Paulet s’occupent de l’organisation.
Repas de fin de saison
2 dates ont été proposées : mardi 6 ou 20 juin 2017.
Journée des Animateurs :
La date est fixée au samedi 16 septembre 2017.
Rando châtaigne
2 dates possibles : dimanche 15 ou 22 octobre 2017 (en fonction de la date choisie pour la
fête des Castagnades).
Christian Ruel s’est porté candidat pour être coordonnateur de la rando châtaigne. Le
Conseil d’Administration valide cette proposition.
Assemblée Générale :
Le Conseil d’Administration choisit le samedi 25 Novembre 2017 à la salle Espace Ouvèze
de Privas sous réserve de disponibilité de la salle. Robert Malosse est chargé de contacter
la mairie.
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Point 5 : Divers
Il est acté que le nombre d’heures de bénévolat par saison équivaut au travail de 5 ou 6
personnes à temps plein. Il ne parait plus nécessaire de remplir le fichier individuel
(secrétariat et compta). Seuls les tableaux des randonnées et séjours seront complétés.
Date prochain CA :
La date est fixée au mercredi 25 janvier 2017 à 19 heures au Local de la Maison des
sports à Privas.
L’ordre du jour étant épuisé, La Présidente, remercie les membres présents et lève la
séance à 21 heures.

La Présidente,

Les Secrétaires,

Marie Hélène Dubois

Edith Roure - Françoise Flament

NB :
La date du 25 novembre 2017 étant déjà réservée, la mairie lui propose la date du
samedi 18 novembre 2017. Après consultation des membres du CA par mail, cette
date est retenue.
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