Conseil d’Administration du 11 NOVEMBRE 2019
Procès-verbal de séance
AUBENAS – PRIVAS

Présents: Marie Claude Bannier – Patrick Bénard - Guy Blanquer - Lucile Brastel - Alain
Croze - Michel Deydier - Marie Hélène Dubois – Catherine Duplan-Ival - Françoise Flament Anne Marie Nogaret - Noëlle Ollier - Sylviane Paulet - Yves Perrin - Françoise Roche - Edith
Roure
.

Tous les administrateurs sont présents.
Marie Hélène Dubois, Présidente du club, accueille les membres présents et ouvre la séance à
18 H. Elle souhaite la bienvenue aux 2 nouveaux administrateurs : Catherine Duplan-Ival et
Alain Croze.
Avant d’aborder l’ordre du jour, et avant la constitution du bureau, Anne Marie Nogaret fait
un point sur le budget prévisionnel et l’enregistrement des adhésions.
Budget prévisionnel
- Week-end animateurs : prévu 1000 € ; réel 988 € (903 € gite et 85 € denrées)
- Assemblée Générale : prévu 1500 € ; réel 1000 € (dépenses 252 € apéro, 600 € animation,
1628 € traiteur, recettes paiement repas adhérents : 1480 €)
- Galette des rois : prévu 600 €
- Rando féminine : prévu 800 €
- Achat matériels : 200 €
Enregistrement des adhésions
Anne Marie Nogaret reste l’interlocuteur de la Fédération. Noëlle Ollier et Françoise Flament
enregistrent les adhésions. Les licences sont imprimées par la Fédération et envoyées chez
Anne Marie. Il est convenu que le Club continue de ne pas les imprimer. Les licences non
réclamées en Octobre de la saison suivante sont détruites.

1- Approbation du compte rendu du CA en date du 23 septembre 2019
Le compte-rendu proposé aux administrateurs est adopté à l'unanimité.
2- Election du bureau
Présidente:
Vice Présidents:
Secrétaire:
Secrétaire adjointe:
Trésorière:
Trésorière adjointe:

Marie Hélène Dubois
Guy Blanquer; Michel Deydier
Edith Roure
Françoise Flament
Anne Marie Nogaret
Noëlle Ollier

Chacun des membres est élu à l’unanimité.
Anne Marie précise qu’en cas d’empêchement de sa part, Marie Hélène a la signature des
chèques et qu’une formation comptabilité pourrait être dispensée dans les meilleurs délais par
le CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif) au comptable remplaçant.
3- Mise à jour des Commissions
Remarques et proposition :
Commission Communication interne-externe
- la Convocation à l’AG ne devrait pas figurer sur le site. C’est un document personnel
envoyé à chaque adhérent. Marie Hélène se charge d’informer Michèle Chambon Oriou,
responsable du site.
- une réflexion est en cours pour une éventuelle modification du site : d’une part, des infos
uniquement accessibles aux adhérents, d’autre part des infos accessibles à tous, adhérents et
non adhérents.
Commission Animateurs
- pour chaque membre, la responsabilité sera précisée : calendriers, marche nordique, rando
santé®, licences et listings.
Commission Séjours
- à ce jour, 2 agréments tourisme : Sylviane Paulet et Geneviève Luquet. Sylviane et
Geneviève travaillent ensemble mais il serait souhaitable qu’une 3ème personne les rejoigne.
Le tableau des Commissions sera finalisé quand les pilotes des différentes commissions
auront contacté tous les membres pour accord.

4- Le point sur les formations PSC1 et informations sur les autres formations
par Yves
- Formations PSC1 : 2 formations sont programmées le 6 décembre, 1 à Privas, 1 à Vals les
Bains, pour 24 participants (2 x 12). Formations complètes.
Pour l’avenir, la question est posée : pourra-t-on maintenir la gratuité de la formation ?
- Formation Rando santé® : Denise Marfon a suivi avec succès la formation. Le besoin de
nouveaux animateurs Rando santé® existe sur Privas. A ce jour, la formation Rando santé®
devrait encore pouvoir être faite sans avoir de diplôme qualifiant pour l’animation de
randonnée. Mais cette « dispense » risque de ne pas durer. 6 personnes seraient intéressées
pour suivre la formation.
- Formation Marche Nordique : deux adhérentes, 1 sur Aubenas et 1 sur Privas sont
intéressées et souhaitent suivre la formation prévue en 2020 dans la Drôme. Elles pourront
s’inscrire dès obtention du PSC 1 le 6 décembre.
- Yves se renseigne sur une éventuelle formation « Prévention Incendie et attitude à tenir en
cas d’incendie », à l’attention des animateurs.
5- Programmation des Manifestations Spéciales : Repas du mois de décembre galette des Rois - rando féminine - repas fin de saison - journée des animateurs - rando
Béthanie - AG 2020
Michel Deydier fait le point sur les manifestations
Manifestation
Repas de décembre
Galette des rois
Rando Féminine
Repas fin de saison
Rando Béthanie
Week-end des animateurs
AG 2020

Date
10 décembre 2019
19 janvier 2020
8 mars 2020
9 juin 2020
20 septembre 2020
26 et 27 septembre 2020
7 ou 21 novembre 2020

Lieu
Restaurant Les Cèdres à Joyeuse
Salle de Pont d’Aubenas
Vernon
géré par Privas
L’Areilladou
gérée par Aubenas

- Rando Féminine : le thème retenu est : « les bébés »
Faut-il garder la gratuité de la rando ? Certains participants hors club ont proposé d’apporter
leur contribution financière notamment pour le repas offert. Néanmoins, l’esprit de cette
manifestation créée par le Club n’est pas de faire du bénéfice, mais de promouvoir le sport
nature pour tous, et d’en permettre l’accès à celles qui en sont éloignées. La question est
soumise au vote : 8 voix pour une participation financière, 5 contre et 2 abstentions. Une
participation de 2 € sera demandée à chaque randonneuse contre remise d’un verre et du ticket
repas.

- Week-end des animateurs : le 26 septembre serait la journée des animateurs avec rando et
présentation des séjours, le 27 tous les adhérents seraient invités. Organisation à préciser.

6- Divers
- Une réflexion est engagée pour une mise en conformité avec le RGPD : Règlement Général
sur la Protection des Données.

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente remercie les membres présents et lève la séance à
21 H

Date prochain CA: La date est fixée au 9 mars 2020 à 18 H au local de Privas.

La Présidente,
Marie Hélène Dubois

Les Secrétaires,
Edith Roure - Françoise Flament

