Conseil d’Administration du 28 septembre 2016
Procès-verbal de séance
AUBENAS - PRIVAS
Présents :–. Marie Claude Bannier - Evelyne Blachier – Patrick Benard – Guy Blanquer –
Dominique Blanc – Marie Hélène Dubois – Anne Marie Nogaret – Noëlle Ollier – Françoise
Roche – Edith Roure –Gilles Rousset
Excusés : Michel Deydier – Robert Malosse – Joël Vernol.
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 06 juin 2016
Le compte rendu proposé aux administrateurs est adopté à l’unanimité.
Point 2 : Bilan budget financier – adhérents
Anne Marie détaille les documents remis aux administrateurs – bilan saison
2015-16 – Résultats des Actions – Animations – séjours – et budget prévisionnel.
La saison a compté 374 adhérents –
La nouvelle saison débute bien avec 150 inscrits environ.
Dominique demande à Anne Marie de détailler à l’Assemblée Générale les
dépenses qui profitent à tous les adhérents.
Point 3 : Journée des Animateurs
Marie Hélène présente le bilan de cette journée.
Vers 10h30 elle accueille les 50 participants et commente le mémo des
animateurs.
Sécurité – organisation et préparation d’une rando – déclaration aux chasseursPour le département de l’Ardèche, une déclaration unique est faite à la
Fédération de chasse par la transmission des calendriers détaillés.
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Pour les autres départements, faire une déclaration auprès des Fédérations de
chasse.
Elle évoque les difficultés rencontrées le mardi après midi sur Aubenas pour
l’encadrement des randonnées, trop nombreux et peut-être manque d’animateurs.
Les différents séjours sont également évoqués.
Marie Hélène demande d’éviter de mettre des jonctions sur les calendriers mais
de noter de prendre contact avec l’animateur.
Au cours de cette journée, elle a eu une altercation avec Alain Alméras. Celui-ci
considère qu’il n’est pas responsable des randos qu’il encadre validées par la Présidente.
Le CA réfléchit à la suite à donner et observera son comportement au cours de ses
prochaines randonnées.
Pour l’an prochain, il faudra réfléchir à la date de la journée des animateurs.
Plusieurs d’entre eux sont absents au mois de septembre.
Tous les animateurs ont été satisfaits de cette journée : accueil, apéritif, repas.
Point 4 : Commission séjours - Le point par Marie Claude Bannier
7 séjours ont eu lieu au cours de la saison 2016 avec 172 marcheurs. Le bilan
est positif, satisfaction générale.
3 personnes seulement étaient présentes à la réunion Commission Séjours du
16 septembre.
Christian Ruel n’est plus référent agrément tourisme.
Le CA demande à Marie Claude si elle veut bien se former. Elle réfléchit.
Comme les années précédentes, plusieurs séjours seront proposés.
Le CA remercie les animateurs organisateurs de séjour pour leur implication et
dévouement.
Sylviane Paulet n’animera plus de randos le lundi après midi.
Point 5 : Rando châtaigne - Le point par Guy Blanquer et Evelyne Blachier
Evelyne contacte les journalistes du Dauphine Libéré et de la Tribune pour faire
paraître un article sur la rando châtaigne et 4 radios pour la publicité de cette journée.
Plusieurs clubs ont déjà fait leur pré-inscription.
La prochaine réunion des pilotes est prévue mercredi 5 octobre 2016 à 17 h 30
au local de Privas.
Guy nous présente le projet pour l’achat d’un abri avec un haut vent utile pour
la rando châtaigne et d’autres manifestations extérieures.
A l’unanimité le CA donne son accord pour cet achat.
Quelques bénévoles supplémentaires pour le balisage et la préparation de la
soupe seraient les bienvenus.
Une réunion des bénévoles est prévue samedi 15 octobre à 15 h 30 à la
Maison des Associations de Privas.
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Point 6 : Formation - Le point par Dominique Blanc
Remboursement de la formation Marche Nordique de Pierrette Peschier :
Dominique l’a informée que conformément à la convention il est nécessaire d’avoir
accompagné 3 randonnées pour être remboursé. Ce remboursement se fera en fin de
saison (juin).
2 personnes sont inscrites pour le module de base.
1 ou 2 pour le SA2.
Dominique a demandé au CDRP de revoir leurs explications sur la formation du
SA2, actuellement trop rigide.
PSC1 – plusieurs personnes souhaitent refaire cette formation.
Rando santé – 1 personne serait intéressée pour suivre le stage.
Point 7 : Préparation de l’Assemblée Générale
Elle aura lieu le samedi 5 novembre 2016 à l’Espace Lienhart à Aubenas.
Le prix du repas est de 22 €. Le CA fixe le prix demandé aux adhérents à 20 €.
La différence ainsi que l’apéritif, vin et boissons sont offerts par le club.
L’animation est confiée à Michel Deydier.
Les convocations seront envoyées entre le 10 et 14 octobre (anciens présidents
Mairies d’Aubenas – Privas – Mme Beaumès, Présidente du CDRP, Mr Sintès du SCP –
et les adhérents du club.
Une réunion préparatoire est prévue le mercredi 2 novembre à 18 H à Aubenas
si nécessaire.
Renouvellement des membres du CA :
Marie Hélène Dubois – Robert Malosse – Noëlle Ollier – Françoise Roche se
représentent.
3 postes sont à pourvoir.
Point 8 : Forum
Aubenas : nombreux contacts randos + marche nordique
Privas : nombreux contacts - 1 marche nordique - 4 randos santé
Point 9 : Divers
Les photos reviendront très prochainement sur le site.
Evelyne contacte Thierry Pagès pour l’informer qu’Alain Tarbouriech ne
reprendra pas sa fonction de gestionnaire du site. Le CA lui confie cette mission avec
Noëlle Ollier.
Anne Marie pose la question d’offrir un cadeau de départ à Alain, A l’unanimité
le CA donne son accord.
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Certificat médical : Le Règlement Intérieur stipule qu’un certificat médical doit
être fourni chaque année avec la demande d’adhésion.
Cette question sera portée à l’ordre du jour d’un prochain CA.
Le repas de fin d’année aura lieu le Mardi 6 décembre 2016 à Chomérac.
Guy nous présente le menu.
Une randonnée de 3 heures environ est prévue le matin. Le détail de cette
randonnée sera communiquée ultérieurement.
La date du prochain CA est fixée au lundi 7 novembre 2016 à 18 heures au
local d’Aubenas.
L’ordre du jour étant épuisé la présidente remercie les membres présents et
clos cette séance à 22 H 15.
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La Présidente

la Secrétaire

Evelyne Blachier

Edith Roure
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