Conseil d’Administration du 29 FEVRIER 2012
Procès-verbal de séance
AUBENAS - PRIVAS
Présents : D.Armand- J. Chareyre – -M.H. Dubois – P. Lacroix- M. Lieberman – R.Malosse- J.C.
Masson - M. Naud- S. Paulet- C. Pugeat- C. Ruel- J.Vernol- J.Marron
Excusé : M. Deydier qui a donné son pouvoir à S. Paulet.
Invitée: Anne-Marie Nogaret
Ch. Ruel souhaite la bienvenue aux participants, présente les excuses de M. Deydier et
invite Anne-Marie Nogaret à prendre la parole.
En préambule à la réunion : Anne-Marie Nogaret se présente.
Anne-Marie Nogaret a rejoint le Club en mai 2011 et est prête à s'investir dans le poste de
trésorière, Elle commence à se familiariser avec les logiciels, avec l'aide de Sylviane.
Après avoir remercié Anne-Marie qui , si elle est élue, permettra au Club d'avoir une
nouvelle trésorière, Christian Ruel rappelle le non-renouvellement de son mandat de
président.
La séance est ouverte à 20h45.
Point 1 : approbation du P.V. du conseil d’administration du 6 septembre 2011.
Rectification de la date de la prochaine AG: le 24 novembre 2012,
puis le compte- rendu proposé aux administrateurs est adopté à l'unanimité des membres
présents.
Point 2 : Bilan Financier.
Sylviane commente le bilan:
Le bilan financier est de +15 928,36€.
Le bilan de la rando châtaigne du 23/10/2011 est de +2383,33€.

Point 3 : Synthèse des adhérents.
Le nombre total d'adhérents est de 309:
189 sur Aubenas
120 sur Privas
Point 4 : Randonnée féminine du 11 Mars:
Les responsables présentent leur travail:
Sur le thème « Les Gaulois et les Romains », il y aura une chasse au trésor,des énigmes,
des jeux, un ravitaillement à l'oppidum de Jastres et un goûter à l'arrivée. Les animateurs
auront un déguisement (casques, tresses)
Les sponsors: Leclerc, Intersport, Melvita, Roche Posay, Eovi (Sport 2000 a été sollicité).
+500€, résultant de l'excédent de l'année dernière.
On ne connait pas encore le nom du chauffeur qui conduira le mini-bus mis à notre
disposition par la mairie d'Aubenas.
L'activité est gratuite. Un « chapeau » sera mis sur une table du goûter, pour recevoir
d'éventuels dons des participants.
120 personnes sont attendues.
R.V. À Lussas à 10h45.
Point 5 : Rando châtaigne 2012
La rando châtaigne est reconduite à l'unanimité, la date est fixée au 21 octobre 2012.
Une première réunion aura lieu le 14 mars.
Diverses réunions seront programmées au fur et à mesure. Les pilotes de l'an dernier sont
à nouveau partants.
Point 6: Achat d’un ordinateur portable, boussoles, cartes IGN, CD carto exploreur
(selon besoins ) .
ordinateur portable: achat prévu: budget compris entre 650€ et 700€
boussoles: il en reste 3 sur 6. Pas d'achat prévu.
Cartes IGN: achat prévu. Catherine fera l'inventaire des cartes d’Aubenas, Pierre de
Privas, M-Hélène demandera le catalogue à Editour et s’occupera de la commande
globale.
Les adhérents seront prévenus de la possibilité d'acheter des cartes pour leur usage
personnel.
Point 7: Liste des candidats aux diverses formations : à paraître sur le site et dans
les locaux.
Christian souhaite que la liste paraisse sur le site du club et soit affichée dans les locaux.
Certains rappellent que l'une des principales missions du Club est la formation de ses
adhérents et que la parution de cette liste est nécessaire par souci de transparence.
La décision de mettre cette liste sur le site du Club et de l'afficher dans les locaux est
adoptée à l'unanimité.
Point 8: Divers:

● Message de la SACEM: Une lettre reçue de la SACEM va peut-être aboutir à une
demande de paiement, suite à la soirée organisée après l'assemblee générale du
19 novembre 2011.
● Sorties pendant la Vigilance orange:
Aucune loi n'interdit de marcher, c'est une question de bon sens. On avisera au cas par
cas, la décision sera prise par les animateurs et le président.
● Anniversaire de Christian Larpent: Celui-ci remercie beaucoup le Club pour les
cadeaux reçus qui lui ont fait très plaisir.
● Mairie de Privas:
Le 2 juin 2012, la Mairie organise une rencontre sportive au stade. Le Club va proposer
une randonnée d'une dizaine de km autour de Privas, avec 2, 3 animateurs.
● Rencontre avec le club de Landos le 17 avril 2012, Les gâteaux sont à prévoir.
● Repas des animateurs pour les remercier de leur investissement.
Animateurs qui ont animé au moins une rando en 2011-2012
Lieu: salle à Ailhon. Location de la salle:170€
Date: 9 septembre 2012
● Randonnée féminine: présentation par Catherine du scénario, et informations
complémentaires sur les jeux.
● Réunion du prochain CA: mercredi 9 mai 2012 2012, 20h30 à Aubenas
Aucune autre question étant à débattre, le Président remercie les participants et clôt ce
conseil à 22h15.
Le Président,
La secrétaire,
Ch. Ruel
M. Lieberman

