Les Randonneurs de Mandeure
Procès verbal du Conseil d’Administration
En date du 24 novembre 2017 à 20h00.
Le Conseil d’Administration de l’Association « LES RANDONNEURS DE MANDEURE » s’est réuni à BAVANS 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 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Adoption du compte rendu de l'AG 2018
Calendrier des activités 2019
•
Problème d'élaboration... .
Covoiturage:
•
Tranches, informations … .
Participation frais de reconnaissance:
•
Application... .
Les séjours:
•
Dates limites de l'inscription... .
•
Transports... .
Répartition des différentes tâches pour l'année 2019
Formations:
•
GPS, accompagnateurs … .
Questions diverses.

Adoption du compte rendu de l'AG 2018 et CA du 23 novembre 2018:
Adopté à l'unanimité
Validation du calendrier des activités 2019:
Plusieurs dates sont restées libre après l'AG. Nous supprimons donc le jeudi 14 janvier après midi, le dimanche 10 mars, le dimanche 17 novembre
Quelques dates restent vacantes soit le jeudi 31 janvier après-midi ou journée suivant neige, le jeudi 7 mars après midi, le dimanche 17 mars, le
dimanche 3 novembre.
Élaboration du calendrier:
Les faits montrent qu'il y a une vrai difficulté pour accompagner toutes les marches programmées. Le nombre d'accompagnateurs est en baisse
Il faut trouver les remèdes par exemple:
•
Accompagner un ou une novice dans la préparation d'une marche
•
Proposer une formation d'accompagnateur, de lecture de carte
•
Ne pas systématiser le pot qui suit la marche qui peut devenir contraignant
•
Trouver une organisation pour conserver ce moment convivial avec moins de contrainte pour l'organisateur
•
Participation à certains frais .
•
etc....
L' élaboration ne sera plus fait au cours de l'AG (trop long). Nous continuerons à proposer un fichier sur internet pour que les membres volontaires puissent
s'inscrire.
Nous programmerons une réunion spécifique pour compléter. Le résultat sera présenté à l'AG pour validation
Covoiturage:
Une tranche pour moins de 30km est rajoutée participation 1 euro.
La grille de la participation figurera sur le programme et dans la mesure du possible la somme sera portée au regard de la marche. (Julio)
Nous ajouterons une case sur l'affiche pour porter cette mention. (Julio)
Participation aux frais de reconnaissance :
Un fichier sera tenu à jour ( Julio )et une réunion du comité avant l'AG validera les sommes à allouer ( nous tiendrons compte de toutes les activités )
Les séjours:
•

Voir pour avancer l'information sur les séjours à venir ne pas attendre l'AG.

•

Le transport en mini-bus idem séjour MUROL est à reconduire.

•

Séjour ARVIEUX de septembre 2019: Conformément au contrat l'assurance annulation sera incluse ( attention en cas d'annulation il reste des frais à
charge)

Répartition des diverses fonctions opérationnelles ou temporaires pour 2019:
Balisages, entretiens des sentiers
Responsable du matériel:

René VIGEZZI,
Gérard TOURNOUX

Groupe de travail formé et animé par René
Gérard se charge de former le groupe.

Réunions mairie, réservation des salles,clés

Éric MOYLEN

Rappel des différents besoin en salles:
janvier soirée galettes, septembre réunion membres pour MP, octobre
repas après MP, novembre AG
Les autres demandes pour petite salle se feront au coup par coup (exemple
CA formation etc... .)

Interlocuteur FFRP, assurances CCM + réunions

Jean Claude MAUVAIS

Licences assurances FFRP, adhésions et cotisations Maurice PAGNOT
Marche populaire et parcours
Repas du dimanche soir

Éric MOYLEN

Groupe de travail pour l'ensemble formé et animé par Éric
Le secrétaire se charge de lancer les différentes invitations

Soirée galettes: inscriptions, achats, préparation et
rangement de la salle
Animations

Jeannine VIGEZZI
Maurice PAGNOT
Jean Claude MAUVAIS

Jeannine se charge de former une équipe, Maurice s'occupe du vin
Le secrétaire se charge de lancer l'invitation mi décembre pour une réponse le
9 janvier

Journée « brochettes ou …. » et randonnée du
matin

Marc BARDOT

Groupe de travail animé par Marc
Marc se charge de former le groupe
Le secrétaire se charge de lancer l'invitation

Plaisir Neige
Gras double et randonnée du matin

René VIGEZZI

Le secrétaire se charge de lancer l'invitation

Repas fin d'année et randonnée du matin

Jean Marie FESSELET
Alain ANEDDA

Le secrétaire se charge de lancer l'invitation

Week-end

Jean Claude MAUVAIS

Groupe de travail animé par Jean Claude ( parcours, programme)
Le secrétaire se charge de lancer l'invitation

Séjour

Jean Claude MAUVAIS

Groupe de travail animé par Jean Claude ( parcours, programme)
Le secrétaire se charge de lancer l'invitation

Marches douces

Dominique et Alain
ANEDDA

Alain sera assisté de Dominique son épouse.

Marches nordiques

Christian MERAUX

Animation Jocelyne, Christian, Daniel LAZZAROTTO

AG, préparation et rangement salle, repas

Jeannine VIGEZZI

Documentations Jean Claude MAUVAIS, Maurice PAGNOT, Julio
GOMEZ
Préparation, rangement salle, repas, animations: : Jeannine se charge de
former le groupe

Publication:
•
Calendriers, affichettes, programmes,
marche populaire

Julio GOMEZ
Maurice PAGNOT

Photocomposition
Commandes imprimerie

Téléthon

Jeannine VIGEZZI

Groupe de travail animé par Jeannine VIGEZZI

Photos et diaporama

Marie Odile GULLAUD

Animation Marie Odile
Aide de Jean Claude GREMILLET

Les décisions importantes seront prises par le CA, les animateurs de groupe pourront solliciter le président pour la convocation d'une réunion du Conseil
d'Administration.
Formations: Nos besoins:

•

Accompagnateurs de randonnée

•

Pratique du GPS
Que propose la Fédération et à quelles dates ? (Jean Claude)
Qui serait intéressé parmi des animateurs potentiels ? (Jean Claude)

Questions diverses:
•

Programmation des réunions de comité pour 2019
1ere quinzaine de mars; avancement des projets, circuits marche populaire
2ème quinzaine de juin : marche populaire
1ère quinzaine de novembre : bilan marche populaire, préparation AG

•

Mi septembre réunion membres actifs préparation marche populaire

•

Aide en cuisine lors des moments de convivialité à voir (Jean Claude)

L’ordre du jour étant épuisé, il est dressé le présent Procès Verbal.
Le Président Jean Claude MAUVAIS

Le Secrétaire Julio GOMEZ

