Conseil d’Administration du 9 NOVEMBRE 2015
Procès-verbal de séance
AUBENAS - PRIVAS
Présents :–.Evelyne Blachier – Marie Claude Bannier – Patrick Bénard – Dominique
Blanc – Guy Blanquer – Michel Deydier – Marie Hélène Dubois – Robert Malosse –
Anne Marie Nogaret – Noëlle Ollier – Françoise Roche – Edith Roure –Gilles Rousset –
Joël Vernol.
Excusés :
La Présidente accueille les membres présents et ouvre la séance à 19 h 30.
Point 1 : Approbation du PV du conseil d’administration en date du 14 septembre 2015
Le compte- rendu proposé aux administrateurs est adopté à l'unanimité.
Point 2 : Election du bureau :
Présidente : Evelyne Blachier élue à l’unanimité
Vice-Présidents : Guy Blanquer – élu à l’unanimité
Michel Deydier - élu à l’unanimité
Trésorière : Anne-Marie Nogaret – élue à l’unanimité
Trésorière Adjointe : Marie Claude Bannier – élue à l ‘unanimité
Secrétaire : Edith Roure – élue à l’unanimité
Secrétaire Adjointe : Françoise Roche – élue à l’unanimité
Point 3 : Mise à jour des Commissions
Evelyne a contacté Thierry Pagès pour lui demander s’il veut bien s’occuper du site. Il
accepte.
Marie-Hélène Dubois, Evelyne Blachier et Noëlle Ollier vont le rencontrer prochainement
pour parler du fonctionnement et gestion du site, et lui confirmer le souhait du CA de rester
dans le profil déjà en place.
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Chaque pilote de commissions doit contacter ses membres pour savoir s’ils souhaitent
toujours faire parti des commissions.
Le tableau est en cours d’élaboration et sera diffusé prochainement.
Commission Séjour :
Pilote : Marie-Claude Bannier
Membres : Michel Deydier – Anne Marie Nogaret – Marie Hélène Dubois
Immatriculation Tourisme : Geneviève Luquet – Sylviane Paulet – Christian Ruel
Marie Claude contacte André Prat et Jean Claude Masson pour leur demander s’ils
acceptent de faire partie de cette commission.
Pour la prochaine saison Marie Claude organisera une réunion de la commission séjour
pour ouvrir la réflexion et préparer les projets.
Projet également d’établir un mémo séjour.
Point 4 : Formation
Approbation du modèle de convention de formation présentée par Dominique Blanc.
Point 5 : Divers
Achat d’une sono : Le CA décide de ne pas donner suite. Peu d’utilisation.
Question de Gilles Rousset
Paul Lacondemine a fait don, en début de saison, de plusieurs carte IGN et topo guide.
Comment le remercier ?
Evelyne lui envoie un courrier pour l’inviter au repas de fin d’année le 8 décembre à Vals
les Bains.
Repas du 8 décembre : Michel Deydier contacte le restaurant le Vénitian pour avoir
un choix supplémentaire du plat principal.
Galette des Rois le 17 janvier 2016
Salle réservée à Pont d’Aubenas
Rando féminine : dimanche 6 mars 2016
Journée des Animateurs : 17 septembre 2016
Assemblée Générale : 2 dates proposées suivant la disponibilité de la salle Lienhart à
Aubenas : 5 novembre ou 19 novembre 2016. A confirmer.
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Publicité pour une manifestation par le Comité :
Le CA décide de donner priorité à la rando châtaigne.
Evelyne doit se renseigner pour la date.
Réunion des dirigeants : organisée par le CDRP
Anne Marie a assisté à cette réunion.
Le CDRP organise une rando santé au mois de mars 2016, et demande si le club veut
apporter son aide.
Evelyne rencontrera Mme Beaumès.
Subventions :
Anne Marie pose la question si elle doit continuer à demander des subventions.
Pour Aubenas : Michel contacte Mr Jallade pour négocier une compensation matérielle
plutôt qu’une subvention.
Pour Privas : Anne Marie demande une subvention à la Mairie, et dans le mot de la
Présidente, Evelyne demandera l’appui technique et matériel - prêt de salle –
renouvellement de la convention de la Maison des Sports – salle Espace ouvèze – 1 fois
par an, essentiel à notre fonctionnement.
Rando du Terroir
La Rando du terroir organisée par Sport et Retraite a eu lieu le 24 septembre 2015 à Font
d’Urle. Le Club des Randonneurs Vivarois est adhérent de Sports et Retraite.
Au vu de la distance et avec l’accord du CA en date du 20 mai 2015, un car a été mis en
place et financé par le club. Ce qui a permis à 47 adhérents de participer à cette
manifestation. Cette action est ponctuelle.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30.
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La Présidente,

La Secrétaire,

Evelyne Blachier

Edith Roure
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