Conseil d’Administration du 8 février 2017
Procès-verbal de séance
AUBENAS - PRIVAS
Présents :– Patrick Bénard – Dominique Blanc – Guy Blanquer - Michel Deydier – Marie Hélène
Dubois – Françoise Flament - Robert Malosse – Anne Marie Nogaret – Noëlle Ollier – Françoise
Roche – Edith Roure – Gilles Rousset

.
Excusés: Marie Claude Bannier - Lionel Brioude – Michèle Chambon-Oriou
Marie Hélène Dubois, Présidente du club, accueille les membres présents et ouvre la séance
à 19 h 00

Point 1: Approbation du compte rendu du CA en date du 07 novembre 2016
Le compte-rendu proposé aux administrateurs est adopté à l'unanimité.

Point 2: Bilan financier–nombre d’adhérents: Anne Marie Nogaret
Bilan financier: Au 04 février 2017 et avec les intérêts acquis en 2016, le solde du livret est de 12
787 € et celui du compte courant de 11 448 €, ce qui reflète l’état de la trésorerie actuel mais pas la
réalité du budget.
Sont enregistrées 28 recettes pour un montant de 27 222 € et 82 dépenses pour un montant de 26
864 €, soit un résultat provisoire de + 358 €.
Ce point intermédiaire ne révèle pas d’écart significatif par rapport au budget prévisionnel. Pour
rappel, un recours aux fonds propres de 1 700 € a été validé en AG.
Nombre d’adhérents: 377 adhérents au 04 Février 2017 dont 13 réciprocités.

Point 3: Intervention pilote commission formation: Dominique Blanc
Sur Privas: un adhérent suivra le module de base en Septembre 2017.
Sur Aubenas: deux animateurs ont suivi la formation «milieu nordique enneigé» en Janvier 2017.
pour 2018, 3 personnes sont intéressées par cette formation
Le CA accepte à l’unanimité de leur rembourser les frais de formation et les frais de déplacement.
Les formations sont ouvertes à toutes les personnes désireuses de s’investir. Un message

accompagné du calendrier des formations sera envoyé à tous les adhérents. Les animateurs sont
invités à détecter et à motiver les adhérents intéressés lors de randonnées et à leur proposer le
module de base et le SA1.
Rando santé: Le CA insiste sur la nécessité de former d’autres personnes pour cette activité que
ce soit à Privas ou à Aubenas.
Marche nordique: d’autres animateurs seraient les bienvenus afin de gérer au mieux les
différences de niveaux dans les groupes, en particulier sur Aubenas.

Point 4: Intervention pilote commission animateurs: Marie Hélène Dubois
-

Les calendriers de Mars à Juin 2017 sont élaborés

-

Les horaires de départ indiqués sur le calendrier doivent être respectés. Néanmoins,
lorsqu’une raison de force majeure oblige les animateurs à modifier la randonnée et/ou les
horaires:
- l’information paraît sur le site
- un mail est envoyé à tous les adhérents si le délai est trop court.

-

Les adhérents sont invités à consulter le site avant toute randonnée ou à téléphoner à
l’animateur.

-

La journée des animateurs aura lieu le 16 septembre 2017. Au cours de cette journée,
Marie Hélène Dubois fera un point sur la réunion qui s’est déroulée le 22 novembre 2016
avec les chasseurs et rappellera quelques modalités à respecter dans l’accompagnement
des randonnées. Elle communiquera les coordonnées de la Fédération de chasse qui est à
prévenir en cas de changement de rando de dernière minute.

Point 5: Intervention pilote manifestations spéciales: Michel Deydier
-

Rando féminine: elle aura lieu le dimanche 12 mars 2017 sur la commune de Labeaume.
Les parcours sont reconnus, une dernière reconnaissance aura lieu le 7 mars. Le
ravitaillement est organisé: repas servi à midi au Rocher des curés à Chapias et collation
chaude à l’arrivée. Des animations, des surprises, des lots sont prévus au cours de cette
manifestation (bons de réduction d’Inter Sport, livres, crème de marrons…)
Des affiches et des flyers seront distribués. Une annonce paraîtra dans la presse.

-

Repas fin de saison: il aura lieu le mardi 6 juin 2017 au restaurant «Le Provence» à
Lanarce.

-

Repas des animateurs: il aura lieu le samedi 16 septembre 2017 à la Maison de quartier de
Saint Pierre sous Aubenas..

Michel Deydier est revenu sur la galette des rois du 8 janvier 2017. Une réflexion est en cours pour
améliorer l’animation (loto ou autres).

Point 6: Intervention pilote commission séjours: Marie Hélène Dubois (en l’absence
de Marie Claude Bannier)
-

Les calendriers sont établis, les dossiers d’inscription, d’agrément tourisme et d’assurances
sont finalisés, les documents, dont le mémo animateur de séjour ont été actualisés.

-

Les procédures ne doivent pas bloquer les animateurs qui souhaitent proposer un séjour.

Une aide peut leur être apportée.
-

Les séjours sont consultables sur le site. A noter le séjour de Marie Hélène Dubois ajouté
récemment, du 9 au 11 juin à Saugues en Haute Loire. Des places sont disponibles.

Point 7: Choix du procédé de balisage des circuits pour la prochaine randochâtaigne
Quel balisage de circuits pour la prochaine rando châtaigne? Guy Blanquer propose 2 solutions:
-

Le balisage traditionnel avec rubans et pancartes

-

Le balisage avec peinture tout au long du parcours et/ou aux points stratégiques permettrait
de limiter le travail des bénévoles.

Le règlement de la Fédération Française de Randonnée est rappelé : tout circuit doit être débalisé
le lendemain de la manifestation et la peinture, même biodégradable, est proscrite.
Le CA choisit de voter à main levée:
- 8 voix pour le balisage traditionnel
- 3 voix pour la peinture
- 1 abstention
Le balisage traditionnel est donc maintenu.

Point 8: Aide à l’organisation des randos de Béthanie
La randonnée organisée par Béthanie et le club de randonnées «Les pieds de Vinobres» de Saint
Sernin aura lieu le dimanche 17 septembre. Le club des Randonneurs Vivarois s’associe à cette
manifestation cette année; ce sera la dernière participation du club de Saint Sernin; le club des
Randonneurs Vivarois devrait prendre le relais. Une réunion aura lieu en Mars 2017. Des
animateurs se sont déjà proposés. Marie Hélène Dubois enverra un mail à tous les animateurs. La
rando est inscrite au calendrier des dimanches.

Point 9: Questions diverses
-

AG du CDRP le 11 février 2017: Marie Hélène Dubois, Guy Blanquer et Michel Deydier y
assisteront.

-

AG Sporting Club Privadois le 17 février 2017: Guy Blanquer y assistera.

-

Commandes cartes et topo guides: commandes à faire avant le 8 mars 2017 à Guy
Blanquer sur Privas ou à Marie Hélène Dubois sur Aubenas.

-

Site Internet: Marie Hélène Dubois remercie Noëlle Ollier pour son investissement

-

Sorties raquettes: 3 paires de raquettes sont disponibles au local de Privas pour tout
adhérent intéressé par les sorties raquettes organisées par le club. Elles peuvent être
retirées à la permanence du jeudi ou sur demande à Edith Roure ou Anne Marie Nogaret.

-

Ardèche Olympique: expérimente un projet sur Aubenas pour le déploiement du sport santé
en partenariat avec l’ADMR. Le club a été contacté. La rencontre prévue le 30 janvier a dû
être annulée. Trop peu d’associations avaient répondu. Une relance est effectuée.

-

Epreuve ultra-marathon: l'association «42,195 et plus» propose une épreuve ultra

marathon de 208 kms en Ardèche, centrée sur Privas et sollicite la participation du club
pour aider activement au déroulement de l’épreuve. Guy Blanquer se charge de rencontrer
les organisateurs pour connaître le niveau de participation souhaité.
-

Création Collectif association pour contacts entre associations sur Facebook: le club ne
donne pas suite.

-

Bourse aux sports (achat, vente d’équipements et de matériels sportifs): organisée par le
Tennis Club Privadois le samedi 11 mars 2017. L’invitation sera envoyée par mail à tous
les adhérents privadois.

-

Office du tourisme: propose au club d’intégrer les manifestations dans son calendrier
mensuel; le club ne peut que proposer la rando châtaignes.

-

Le Dauphiné: n’annonce plus les randonnées. Le Club n’en connaît pas la raison. Guy
Blanquer leur ramènera les prochains calendriers.

-

Le panneau extérieur d’information du club devant le local de Privas a été arraché. Guy
Blanquer en parlera à l’AG du SCP et en sollicitera un autre.

-

Mises à jour documents: Marie Hélène Dubois se charge de mettre à jour divers documents
comportant des informations obsolètes (entre autres le livret de bienvenue remis aux
nouveaux adhérents)

Date prochain CA: La date est fixée au 31 Mai 2017 à 19 heures au local d’Aubenas.
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente remercie les membres présents et lève la séance
à 22 h 30.

La Présidente,
Marie Hélène Dubois

Les Secrétaires,
Edith Roure - Françoise Flament

