Les Randonneurs de Mandeure
Procès verbal du Conseil d’Administration
En date du 18 janvier 2020
Le Conseil d’Administration de l’Association « LES RANDONNEURS DE MANDEURE » s’est réuni à MANDEURE sous la Présidence de M MAUVAIS J C
M MAUVAIS jean Claude fait constater que tous les membres, du Conseil d’Administration, assistent à la séance.
Sont présents : Mmes J. VIGEZZI. B. PAGNOT, MO GULLAUD. MM A. ANEDDA, J. GOMEZ, G. TOURNOUX, E MOYLEN, M BARDOT, J C
MAUVAIS, R VIGEZZI, M PAGNOT.
Ordre du jour :
Adoption CR et Bilan sur déroulement AG du 22 novembre
Équipement informatique.
Frais pour reconnaissances randonnées
Point adhésions
Point inscriptions séjours
Infos « rando santé »
Assurances Crédit Mutuel
Gestion gobelets et pâte à gaufre à la marche des lumières par les organisateurs
Divers
Adoption CR de l’assemblée Générale du 22 novembre 2019 :

Adopté à l’unanimité

Bilan sur déroulement AG du 22 novembre

•

Élaboration calendrier : continuer suivant le même principe qui dans l’ensemble a donné satisfaction soit anticipation vers fin septembre et
point après la marche populaire.

•

Attention au longueur car en fin de réunion la lassitude et le manque d’attention s’installe.

Petit point sur notre collaboration avec la Fédération : Présence du président du CDRP à l’AG
Un constat le coût de la licence augmente annuellement depuis quelques années de 3 à 4 %
Suite à nos questions lors de l’AG nous obtenons :
•

Le remboursement de la formation animateur de randonnée suivie en 2019 soit 393,78€

•

Le remboursement de la formation PSC1 pour Jean Paul P qui était suivie par la formation animateur (en attente)

•

Une subvention extraordinaire de 150€ pour le 30ème anniversaire de la marche populaire 2018

Équipement informatique.
Comme prévu achat réalisé pour: PC, vidéoprojecteur, écran .
Rester à acheter un câble audio et voir avec Jean Claude G pour support écran. (Jean Claude)
Frais pour reconnaissances randonnées
Pour l’instant on reconduit idem 2019
Point adhésions : 111 inscriptions à ce jour
Point inscriptions séjours : 27 personnes séjour Saint Dié les Vosges ; 26 personnes séjour dans la Drome
Assurances
Toujours en attente sur nos garanties quand on utilise un véhicule municipale (marche populaire) Jean Claude et Julio pour une future entrevue avec le
Crédit Mutuel
Gestion gobelets et pâte à gaufre :
Gobelet plastique loué puis lavé pour l’utilisation suivante idem Randonnée Hérimoncourtoise pour la marche des lumières à Montbéliard
ou gobelet carton jetable et recyclable
Pâte à gaufre : achat pâte préparée ou pâte maison avec œuf ou œuf en boite
Divers :
Prochaines réunions CA
24 avril 2020 : ordre du jour principal « Marche Populaire »
30 octobre 2020 :ordre du jour principal «Préparation AG »
11 septembre 2020: Réunion Marche Populaire pour tous
Eric réserve les salles.
L’ordre du jour étant épuisé, il est dressé le présent Procès Verbal.
Le Président Jean Claude MAUVAIS

Le Secrétaire Julio GOMEZ

JG

