Les Randonneurs de Mandeure
Procès verbal du Conseil d’Administraton dématérialisé suite conjoncture covid 19
En date du 23 décembre 2020
Le Conseil d’Administraton de l’Associaton « LES RANDONNEURS DE MANDEURE » a été consulté à la demande du Président M
MAUVAIS J C
Ont partcipé à cete consultaton: Mme Jeanine Vigezzi, Mrs Alain Anedda, Marc Bardot, Eric Moylen, Jean Claude Mauvais, René
Vigezzi, Julio Gomez et Gérard Tournoux
1 - Comité
Pour être prêt pour une future reprise des actvités, il convient d'étofer notre comité après la démission de 3 membres et malgré
l'empêchement de réunir une assemblée générale.
Le 18 novembre 2020 date de clôture des candidatures comme membres du comité , 4 personnes se sont portées volontaires :
Syvie ALZINGRE, Katy GRAIZELY, Daniel LAZZAROTTO et Didier POIX.
Nota les 3 personnes sortantes comme le demande nos statuts se représentent.(René VIGEZZI, Marc BARDOT, Jean Claude
MAUVAIS)

Décision :
•

Après propositon et consultaton du CA par son président Jean Claude , il est décidé à la majorité des voix
d'inclure ces 4 personnes au comité en tant qu'invités (Syvie ALZINGRE, Katy GRAIZELY, Daniel LAZZAROTTO,
Didier POIX.)

•

Ces invités partciperont actvement à tous les débats, mais s'il y a lieu ne pourront pas voter, ceci en atennant
leur électon ofcielle par l'AG

2 - Répartton des tâches à réaliser en cours de saison
Après consultaton et acceptaton des intéressés le tableau suivant est validé
TACHES

RESPONSABLES

Balisages, entretens des senters
Matériel

René VIGEZZI,
Gérard TOURNOUX
Daniel LAZZAROTTO

Groupe de travail formé et animé par René
Matériel

Réunions mairie, réservaton des
salles,clés

Éric MOYLEN

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

Interlocuteur FFRP, assurances CCM +
réunions

Jean Claude MAUVAIS

Licences assurances FFRP, adhésions et
cotsatons

Éric MOYLEN

Marche populaire , parcours, Déclaratons
et autorisatons diverses
Repas du dimanche soir
Préparaton et rangement salle

Didier POIX

Groupe de travail pour l'ensemble formé et animé par
Didier
Choix repas vu par le comité

Alain ANNEDA

Inscriptons repas.
Le secrétaire se charge ne lancer les niférentes
invitatons

Soirée galetes: inscriptons, achats,
préparaton et rangement de la salle

Jeannine VIGEZZI
Kate GRAISELY

Jeannine se charge de former une équipe

Animatons
Didier POIX

Diaporama (Aide de Jean Claude GREMILLET)
Le secrétaire se charge ne lancer l'invitaton mi
nécembre

Journée « brochetes ou …. » et randonnée Marc BARDOT
du matn
Alain ANEDDA

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

Plaisir Neige
Gras double et randonnée du matn

René VIGEZZI

Organisaton
Inscriptons
Le secrétaire se charge ne lancer l'invitaton

Repas fin d'année et randonnée du matn

Didier POIX

Prospecton
Choix repas vu par le comité

Alain ANEDDA

Inscriptons
Le secrétaire se charge ne lancer l'invitaton

Séjour Week-end

Jean Claude MAUVAIS

Groupe de travail animé par Jean Claude ( parcours,
programme)
Inscriptons
Le secrétaire se charge ne lancer les informatons

Séjour semaine

Jean Claude MAUVAIS

Groupe de travail animé par Jean Claude ( parcours,
programme)
Inscriptons
Le secrétaire se charge ne lancer les informatons

Marches douces

Dominique et Alain
ANEDDA

Dominique est assisté d’Alain.

Marches nordiques

Christan MERAUX

Animaton Jocelyne, Christan, Daniel LAZZAROTTO

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. préparaton

Jean Claude MAUVAIS
Julio GOMEZ
Eric MOYLEN
Kate GRAIZELY

Documentatons Jean Claude MAUVAIS, Julio
GOMEZ, Éric MOYLEN

Julio GOMEZ
Eric MOYLEN

Photocompositon
Commandes imprimerie

Téléthon

Jeannine VIGEZZI

Groupe de travail formé et animé par Jeannine
VIGEZZI

Photos et Compte rendu manifestatons
Diaporama (AG, soirée galetes)

Sylvie ALZINGRE
Didier POIX

Animaton, (Aide de Jean Claude GREMILLET)

Site des randonneurs

Julio GOMEZ

Publicaton

Publicatons et infos randonnées et divers

Julio GOMEZ

Publicaton

Préparaton et rangement salle
Repas
Publicaton:



Calendriers,
afchetes,
programmes,
marche populaire

Relaton avec la presse

Préparaton, rangement salle, repas, animatons: :
Kate se charge de former le groupe

Didier POIX

Les décisions importantes seront prises par le CA, les responsables pourront solliciter le président pour la convocation d'une réunion du
Conseil d'Administration.

COMPOSITION DU BUREAU
Extrait des statuts
Président
Représentant légal de
l'associaton après

Jean Claude
MAUVAIS

Le président est chargé d’exécuter les décisions du conseil d’administraton et
d’assurer le bon fonctonnement de l’associaton.

décision du Conseil
d'administraton

Le président est chargé de déclarer à la Sous Préfecture de Montbéliard les
modifcatons des statuts, de la compositon du conseil d’administraton et du
bureau et autres déclaratons légales.
Le représentant légal ses actes engagent l'associaton à l'égard des ters
(banques, administratons, justce, autres associatons, etc.).Il peut déléguer
tout ou parte de ses pouvoirs à un autre membre du CA ou du bureau. Mais il
reste co-responsable des actes réalisés au nom de l'associaton par ceux à qui
il a délégué ses pouvoirs.

Trésorier

Eric MOYLEN

Le trésorier tent les comptes de l’associaton et, sous la surveillance du
président, il efectue tous paiements et reçoit toutes sommes ; il procède,
avec l’autorisaton du conseil, au retrait, au transfert et à l’aliénaton de tous
biens et valeurs.

Secrétaire

Julio GOMEZ L Le secrétaire est chargé des convocatons et de la rédacton des procèsverbaux, de la correspondance et de la tenue du registre prescrit par l’artcle 5
de la loi du 1er juillet 1901.
Les rannonneurs ne MANDEURE le 13 nécembre 2020

3 – Divers
Cotsaton 2021

•
•

Rappel la cotsaton d’adhésion était de 15 euros en 2020.
Suite à la conjoncture sanitaire du moment le comité a proposé de fxer la cotsaton 2021 à 5 euros ( non entérinée
pour faute de non tenue de l’AG). Nous appliquons donc ce nouveau tarif de 5 euros au risque de régulariser si besoin
après la future AG
Difusion des informatons du club

•
•

Suite à la conjoncture sanitaire du moment les informatons de l’associaton seront difusées à tous les adhérents 2020
jusqu’à mi février 2021.
Après cete date seul les adhérents 2021 recevront ces informatons .
Le président Jean Claude MAUVAIS

Le secrétaire Julio GOMEZ

