Les Randonneurs de Mandeure
Procès verbal du Conseil d’Administration
En date du 19 juin 2018 à 20h00.
Le Conseil d’Administration de l’Association « LES RANDONNEURS DE MANDEURE » s’est réuni à Mandeure sous la Présidence de M MAUVAIS Jean
Claude
M MAUVAIS jean Claude fait constater que les onze membres, du Conseil d’Administration, assistent à la séance.
Sont présents : Mmes B. PAGNOT, J. VIGEZZI, MO GULLAUD. MM A. ANEDDA, M. PAGNOT, J. GOMEZ, G. TOURNOUX, E MOYLEN, M
BARDOT, J C MAUVAIS, R VIGEZZI.
Ordre du jour :
Journée barbecue: Préparation, menu, accompagnement randonnée du matin, etc... .
Marche populaire:
Finalisation des circuits
Point sur les lots, affiches, récompenses des organisateurs , animations, etc
Jetons ald tickets comme au motocross
Murol: dernières infos
Réflexion sur les sujets suivants:
Vérificateurs des comptes, en vue de la prochaine AG
Récompenses pour les accompagnateurs de rando
Point sur les subventions notamment de la part de la Fédé !
Enquête auprès des adhérents pour idées et suggestions
Questions diverses.
Journée barbecue:
Organisation, intendance, mise en place : Marc
Attention 13 tables et 26 bancs à demander à la municipalité : Éric URGENT
Menu retenu: gigot, saucisses, côtelettes, flageolet
Demander aux participants d'apporter salades ou, et desserts (changement par rapport à 2017) avertir les adhérents (Julio)
Apéritif à la charge du club. Marc et Alain (quid des amuse-gueules)
Clés terrain motocross: Marc
Marche du matin: accompagnateur Éric
Marche populaire:
Circuits 10 et 23 km finalisés
Voir propriétaires terrains privés et club de foot de Roches les Blamont pour autorisation. Éric
Circuit 16 km à vérifier à priori sans problème. Éric
Éric transmet traces gpx à Julio pour réalisation documentation.
Lots et sponsors pour affiches: Alain
Affiches et Flyers
Commander: 6 - A1; 10 - A2; 30 – A3; 70 - A4; 500 flyers (Maurice)
Affiches et flyers revoir le contenu pour placer « 30ème anniversaire et inscription gratuite » (Julio)
Banderole à mettre à jour (René)
Pub sur le mandubien ( Éric)
Récompenses pour les organisateurs :
Les personnes de service recevront un « tour du cou » couleur bleu. Jean Claude pour commande
Animations
Orgue de barbarie (Maurice), stand Décathlon (Jean Claude), stand marche nordique ( Christian)
Tickets pour boissons et restauration:
Cette solution est conservées car elle répond parfaitement aux responsables sur le terrain
Prix des consommations en pièce jointe
Murol:
23 à 26 inscrits, vu le nombre nous prendrons un seul guide pour le séjour.
Répartition des chambres réalisées
Nota: à titre individuel Marc pense à louer un minibus.
Réflexion sur les sujets suivants:
Lors de l'AG 2018 nous solliciterons des volontaires pour être rapporteur aux comptes (idéalement 2) pour l'exercice 2019 , Julio pour mettre à
l'ordre du jour de l'AG

Ce point pourra être proposer pour figurer dans les statuts ou sur le règlement intérieur.(Julio)
Accompagnateurs de randonnée:
Prévoir une soirée avec repas et information sur l' accompagnement des randonnées (peut être faire appel à une personne de la fédération
ou en interne en s'appuyant sur la documentation fédérale) A approfondir en comité.
Point sur les subventions
Municipalité:
250€ idem 2017.
Subvention exceptionnelle pour le 30ème anniversaire de la marche populaire: pas de somme d'argent prévue ils réfléchissent pour nous
fournir des gadgets.
Fédération:
Suite à notre demande de subvention pour la marche nordique : versé 240€
Très décevant en dessous de ce qu'ont reçu certains clubs ainsi qu'au regard des dépenses engendrées (formation, matériels), difficile
d'avoir une réponse nos questionnements.
Enquête auprès des adhérents pour connaître leurs souhaits au niveau du fonctionnement, de l'animation, des randonnées ( distance, dénivelé,
proximité, horaire), marche nordique, marche douce, séjours en ligne , séjour en étoile, à l'étranger, en France, régions .etc … .
A approfondir en comité et préparer un formulaire questionnaire pour les adhérents.
Questions diverses
Suite aux reconnaissances faites pour le séjour à Marmoutier dans les Vosges 500 km environ, une indemnité kilométrique de déplacement sera
attribuée à Jean Claude G et Jean Claude M
Maurice se documente pour connaître le barème d'indemnisation kilométrique pour association et effectuera le règlement.
Marche populaire à Bourguignon début septembre. Envoyer info aux adhérents, mettre événement sur le site. Julio
Rappel les infos jugées pertinentes par le Président sont transmises au comité, le secrétaire diffusera plus largement ou renseignera le site.

Pour mi septembre ERIC réserve salle des anciens ( réunion CA et réunion adhérents)
L’ordre du jour étant épuisé, il est dressé le présent Procès Verbal.
Le Président Jean Claude MAUVAIS

Tarif retenu pour la marche populaire

Le Secrétaire Julio GOMEZ

