Les Randonneurs de Mandeure
Procès verbal du Conseil d’Administration
En date du 11 octobre 2019
Le Conseil d’Administration de l’Association « LES RANDONNEURS DE MANDEURE » s’est réuni à SELONCOURT sous la Présidence de M MAUVAIS
Jean Claude
M MAUVAIS jean Claude fait constater que dix membres, du Conseil d’Administration, assistent à la séance.
Sont présents : Mmes J. VIGEZZI. B. PAGNOT, MM A. ANEDDA, J. GOMEZ, G. TOURNOUX, E MOYLEN, M BARDOT, J C MAUVAIS, R
VIGEZZI, M PAGNOT.
Est excusée : Mme MO GULLAUD.
Ordre du jour :
•

Bilan marche populaire 2019

•

Préparation prochaine AG 2019
◦

Membres du comité à réélire

◦

Points particuliers

◦

Cotisations club et licence FFRP pour 2020

◦

Convocation vérificateurs aux comptes 2019: comment ça se passe ?

•

Séjours de printemps et automne ( choix)

•

Calendrier des marches 2020
◦

Réflexion sur longueur, dénivelé, difficultés des marches.

◦

Devoir de l’animateur.

•

Adhérents n’ayant pas eu de T-shirts Marche Nordique : Suite à donner :

•

Divers

Bilan marche populaire 2019
Points à améliorer:

•

Affiches: A1: 6 OK; A2: 6 ald 10; A3: 30 OK; A4: 50 ald 40; flyers: 500 ald 250
Prendre dispositions pour que les affichages puissent débuter plus tôt (pub et impression) idéal disponible fin juillet

•

Gaufres: A priori la pâte à gaufres achetée n'est pas idéale pour la cuisson, il faudra revoir ce point l'année prochaine mais il parait sage
de conserver la fourniture toute prête. René a culotté le gaufrier donc il devrait y avoir du mieux d'après les spécialistes

•

Publicité: à priori un responsable pub avait été désigné à la réunion CA du 4 juillet 2019, il faut revoir l'approche avec l'Est
Républicain

•
•

Contrôler les 3 circuits le matin dès le départ. Cette année les 3 circuits ont été sabotés.
Assurances temporaires des véhicules prêtés par la municipalité:
Opération fastidieuse, compliquée et relativement couteuse.
Voir autres possibilités: location Super U ou Hertz …. (Marc)
Voir assurance GROUPAMA , mais qui demande que l'ensemble de nos assurances soit prises dans le groupe; (Jean Claude)
Voir ce qui est possible à titre individuel.

•

Bilan financier: - 82,5€ à ce jour

•

Participation: 249 inscriptions

Préparation prochaine AG 2019
Membres du comité à réélire :
Julio GOMEZ, Alain ANEDDA, Jeannine VIGEZZI, Brigitte PAGNOT
Cotisations club et licence FFRP pour 2020:
Rappel du Président : Cotisations et adhésions au club sont valables pour l'année civile: 1 janvier au 31 décembre de l'année.
Ce rappel du président sera fait par mail à tous et à l'assemblée générale.
Montant de l'adhésion pour 2020: le comité propose 15€, sera débattu après échanges d’informations à l'AG conformément au règlement
intérieur.
Montant de la licence assurance IRA de la FFRP: 27€

Convocation vérificateurs aux comptes 2019: comment ça se passe ?
Le trésorier à pris contact avec les 2 personnes mandatées, sera fait pour l'AG

◦

Séjours de printemps et automne ( choix)
Séjours printemps
Dans un souci d'alternance de région, le comité retient la destination VOSGES
Lieu Cap France « La Bolle » à Saint-Dié-des-Vosges du 8 au 10 mai coût 156 € par personne ( à affiner) pension complète
Séjour été
Lieu Cap France « Les Lavandes » à REMUZAT Drôme provençal du 29/08 au 5/09/ 2020 coût 465 € par personne ( à affiner) pension
complète
Les destinations, Périgord, Tyrol, Cévennes, Aveyron ont été mises de coté pour manque de prestations ou cout trop élevé.
Calendrier des marches 2020
Les inscriptions en ligne se font tranquillement, il reste pas mal de dates à combler.
Faire relance une quinzaine de jours avant l'AG (julio)
Réflexion sur longueur, dénivelé, difficultés des marches, devoir de l’animateur.
Extrait du règlement intérieur voir paragraphes 1 à 5
Le mardi avant la randonnée l’animateur donne les informations, sur le blog et au panneau d’affichage devant la salle de l’avenir, de
distance, de difficulté et de temps de marche pour la randonnée. Il a lors de sa reconnaissance également prévu les endroits et les
temps de pause.
La responsabilité de l’animateur débute au moment du départ de la randonnée, de ce fait, il prend toutes les décisions qu’il juge
nécessaires pour satisfaire à ses obligations :
Changer ou annuler une sortie en fonction des prévisions météo. Modifier l’itinéraire pour des
raisons de sécurité (participant en difficulté, météo, chasse en battue, etc.…).
Donc c'est bien à l'initiative de l'animateur que les changements d'horaire doivent se faire
Veiller à ce que les marches courantes soit accessible au maximum de personnes.
En cas d'indisponibilité de l'accompagnateur celui ci doit se charger de faire le nécessaire pour que la marche soit assurée ( arrangement, avec un
autre animateur par exemple)
Dans le cadre des séjours communiquer le programme des marches (distances, temps, difficultés, etc... .) idéalement avant l'inscription.
Ce programme doit être respecter au mieux sauf aléas.
Si l'ensemble des inscrits forme un groupe très hétérogène prévoir de faire d'office plusieurs groupes.
Adhérents n’ayant pas eu de T-shirts Marche Nordique : Suite à donner :
Les randonneurs de Mandeure ont reçu une subvention de la FFFR destinée à promouvoir la discipline Marche Nordique, l'achat et la distribution de
maillots aux pratiquants de la MN a été réalisé.
La question d'équité dans la famille des randonneurs de Mandeure sera vu ultérieurement. L'idéal recevoir aussi une subvention pour les marcheurs
classiques …. .
Divers
•

La grille présentée pour l'indemnité de reconnaissance a reçu l'approbation de tous. 900€ environ seront distribués

•

Paiement par carte de crédits des cotisations et séjours suivant nouvelle possibilité au crédit mutuel : voir ultérieurement plusieurs points
doivent être éclaircis comme le suivi des paiements par le club, la gratuité... .

•

40 ans du club : réflexion à mener

•

Repas de fin d'année prévu le 1 décembre, clôture des inscriptions le 10 novembre

L’ordre du jour étant épuisé, il est dressé le présent Procès Verbal.

Le Président Jean Claude MAUVAIS

Le Secrétaire Julio GOMEZ

