Conseil d’Administration du 19 FEVRIER 2014
Procès-verbal de séance
AUBENAS - PRIVAS
Présents - Evelyne Blachier- M-Hélène Dubois- Michel Deydier- Pierre Lacroix- Martine
Lieberman- Robert Malosse- J-Claude Masson- A-Marie Nogaret- Ollier Noëlle- Roche
Françoise- Gilles Rousset - Alain TarbouriechExcusés : M-Claude Bannier- Dominique Blanc - Joël Vernol
La séance est ouverte à 20h15.
.
Point 1 : Approbation du PV du conseil d’administration en date du 20/11/2013
Le compte- rendu proposé aux administrateurs est adopté à l'unanimité des membres.
Point 2 : bilan financier :
Anne -Marie Nogaret nous précise que nous sommes 305 adhérents, dont 40 nouveaux.
A propos du budget, elle nous précise que le nouveau logiciel « BasiCompta » est intéressant pour
le club. Il permet entre autre d'éditer le compte de résultat au format Cerfa, et de faire apparaitre
les dons et les heures de bénévolat.
Subventions demandées : Mairie d’Aubenas, Mairie de Privas, et Conseil Général. Le règlement
restrictif du CNDS pour 2014 ne permet pas au club de présenter une demande de subvention.
Point 3 : le nouveau relooking du site :
Alain Tarbouriech travaille la structure, a revu les onglets, va refaire la page d’accueil : travail de
longue haleine. On doit établir un nouveau contrat avec JIMDO (changement de nom du titulaire).
La présidente doit lui fournir la liste actualisée des animateurs pour la mettre à jour sur le site.
Point 4 : Manifestations spéciales
Michel Deydier nous informe :


Rando féminine : elle aura lieu le 9 mars les circuits ont été définis par Sylviane Paulet,
Michel Deydier nous fournit les affiches, 8 à 10 hommes seront présents pour l’intendance.
Catherine Pugeat et Muriel Naud assureront l’animation.
 Repas Aubenas-Privas : le 10 juin, voir sur le calendrier du mardi
 Repas fin de saison : le 28 et 29 juin au « Site de l’Areilladou » organisation en cours.
 Journée des animateurs : le 20 septembre à Ailhon.
 Rando -châtaignes : le 19 octobre
 A.G. : 15 ou 22 novembre sur Aubenas suivant disponibilité de la salle (soit la salle Lienhart
soit à Vogüe)
 La galette : 18 ou 25 janvier à Aubenas, suivant encore disponibilité de la salle.
Le tableau des manifestations sera sur le site.
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Point 5 : Rando- Châtaigne le 19 octobre :
Evelyne Blachier accepte d’être coordinatrice à condition d’être secondée par Anne Marie Nogaret
pour les tâches administratives. Celle-ci est d’accord. Une première réunion des pilotes aura lieu
le Mercredi 26 Mars à 20h au local de Privas.
Etaient prêts à s’investir lors de la dernière réunion du 27 novembre 2013 :
Michel Deydier (ravitaillements), J-C Masson (sécurité et circuits), G. Luquet (bar), A.N. Nogaret
(inscriptions), S. Paulet (soupe), R. Malosse (relations avec services techniques), D. Delaunay
(affiches)
Il serait intéressant pour la publicité de la Rando -Châtaigne de fournir flyers au salon de la rando
à Lyon le 21, 22, 23 mars.
Point 6 : séjours 2014 :
Les noms des participants qui souscrivent une assurance (par ex : assurance annulation) doivent
être communiqués aussitôt aux référents-tourisme afin qu'ils les inscrivent sur le site FFRP : ainsi
leur assurance est désormais prise en compte au plus tôt.
Des places sont encore disponibles pour certains séjours.
Point 7 : commission formation :
Gilles Rousset informe :
 3 personnes inscrites pour le Module de base
 3 pour le SA1
 Sylviane Paulet inscrite pour un stage « rando santé »
 8 personnes sont inscrites à la journée formation « lecture de cartes et orientation » animée
par D. Delaunay le 17 mars à Coux.
La présidente souhaite modifier la convention de formation pour l’étendre à d’autres formations
comme la marche nordique, la rando en milieu enneigé.
Point 8 : Divers
 La présidente insiste pour que le problème des randos à la demi-journée sur Aubenas du
mardi soit rapidement résolu.
 La Commission équipements (P. Lacroix et G. Rousset) souhaite mettre sur le site la liste
des documents qui peuvent être empruntés.
Une présentation commune avec Aubenas doit être mise en place. Gilles présente un
tableau.
 Commande de cartes I.G.N. voir avec Gilles et Pierre sur le secteur Privas, voir avec
Françoise Roche sur le secteur Aubenas. Françoise centralisera le tout, et établira une
commande globale suivant les instructions de la présidente.


Le Club est sollicité par l’association A.P.A.T.P.H.
Evelyne Blachier prend en charge le dossier, à suivre.



Le club sera représenté à l’A.G. du Comité Départemental le 22 février et l’A.G. du S.C.P.
du 28 février.

Date du prochain CA : Lundi 12 mai 2014 à 20h à Aubenas.
Aucune autre question n'étant à débattre, la Présidente remercie les participants et clôt ce conseil
à 23h.
La Présidente,
La secrétaire,
M-H. Dubois
M. Lieberman

