Conseil d’Administration du 12 septembre 2012
Procès-verbal de séance
AUBENAS - PRIVAS
Présents : D. Armand- M. H. Dubois – M. Deydier- - M. Lieberman- R. Malosse- J. Marron- J C. MassonS. Paulet- C. Pugeat- C. Ruel- - J. Chareyre- J. Vernol
Absents excusés : M. Naud- P. Lacroix
Ch. Ruel souhaite la bienvenue aux participants, présente les excuses de M. Naud et de P.
Lacroix.
La séance est ouverte à 20h45.
Point 1 : approbation du P.V. du conseil d’administration en date du 9 MAI 2012.
Après quelques remarques et réflexions sur le point 6 concernant le « Problème des randonnées
sur des voies à très forte circulation, le compte- rendu proposé aux administrateurs est adopté à
l'unanimité des membres présents.
Point 2 : Bilan Financier au 31 Aoùt 2012.
Sylviane commente le bilan : l'année se termine avec un excédent de 428,65€.
Le solde positif au 31 Août 2012 est égal à 18537,75 €
La synthèse des répartitions analytiques sera exposée lors de l'Assemblée Générale du 24
novembre.
La trésorière fait remarquer que les diverses demandes de subventions continuent d'être honorées
de façon satisfaisante.
Sylviane commente le bilan des séjours, sorties et manifestations:
Repas AG 2011,
Lozère 2011,
Pyrénées 2011,
Galette 2012,
Rando féminine mars 2012,
Côte d'Azur 2012,
Mézenc juin 2012,
Mercantour juillet 2012,
Aigoual 2012,
Haute-Loire juin 2012,
Vercors juin 2012,
Budget prévisionnel 2012-2013 :
Il est de 48100€, il sera présenté en AG.
Synthèse des adhérents :
Le nombre total d'adhérents au 31 Août 2012 est de 317 (123 sur Privas et 194 sur Aubenas.)
Point 3 : Rando châtaigne:
Christian met à disposition les affiches et les affichettes et fait un rappel sur l'organisation de la
journée :
Départ du boulodrome de Privas :
*3 parcours sont prévus : 14, 20, 24 km (7€)
* départ salle des fêtes d’Alissas :
1 parcours famille de 8 km (5€)
Accueil de personnes à mobilité réduite (une joëlettte sera mise à disposition)
Au boulodrome, et à la salle des fêtes d’Alissas, exposition de travaux d’artistes (photos, sacs,
etc.).
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Stand de Mme Fléchon, du magasin « Court sur pattes » (10% est accordé aux adhérents sur les
chaussures et le textile, hors promotions, et accessoires, et non cumulable avec les chèques
cadeaux).
Point 4 : Préparation de l'AG du 24 novembre 2012:
Ne renouvèlent pas leur mandat les membres suivants :
 Jacky Marron
 Muriel Naud
 Sylviane Paulet
 Catherine Pugeat
 Christian Ruel.
Se portent candidats à l'élection des membres du CA :
 Evelyne Blachier
 Marie-Claude Bannier
 Anne-Marie Nogaret
 Gilles Rousset
 Alain Tarbouriech
Convocations pour l’AG :
 Christian Ruel enverra les convocations par internet.
 Sylviane Paulet fournira la liste des nouveaux adhérents, et fera les envois papier avec
Catherine Pugeat.
 Les adhérents de moins d'un an ne recevront pas la même convocation (ils n'ont pas le droit
de vote).
Contrôleurs aux comptes :
Marinette Allary et Daniel Beaume vérifieront les comptes le mercredi 10 octobre à Aubenas.
Organisation de l'apéritif, du repas et du spectacle :
Michel Deydier s'occupera du vin, de la Clairette et de l'apéritif.
Le choix du menu va se faire entre 2 propositions, le traiteur Abrinès ou le traiteur Soboul
Ce dernier a la préférence mais il lui sera demandé de faire un effort supplémentaire.
Il a été décidé que la participation financière pour le repas sera de 20€ par personne.
Le spectacle- animation de country sera assuré soit par l'association de St-Privat soit par celle de
Vinezac.
Point 5: Divers
Au cours du Forum des sports, il y a eu 77 contacts à Privas, et 40 contacts à Aubenas.
Il y a eu des demandes pour des randonnées plus courtes, s'adressant à des personnes moins
sportives, voire handicapées, ou des familles souhaitant venir avec des enfants.
Le président demande aux membres du CA un accord de principe pour étudier ce type de
randonnées, et précise que. Cette éventuelle organisation se fera par la nouvelle équipe.
Tous les membres sont d'accord à l'unanimité.
Il faudra penser à rajouter l'adresse du site Internet sur les calendriers pour l'an prochain.
Pour faciliter l'information au moment du Forum, faudrait-il prévoir le calendrier jusqu'à fin
octobre ? À voir.
Le repas des animateurs, qui a eu lieu à Ailhon, le 9 septembre 2012, a permis aux participants de
passer une journée très sympathique.
Réunion du prochain CA : mardi 27 novembre 2012 à 20h30 à Aubenas.
Aucune autre question étant à débattre, le Président remercie les participants et clôt ce conseil à
22h.
Le Président,
C. Ruel

La secrétaire,
M. Lieberman
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