Les Randonneurs de Mandeure
Procès verbal du Conseil d’Administraton
Object 1

En date du 28 mai 2021
Le Conseil d’Administraton de l’Associaton « LES RANDONNEURS DE MANDEURE » a été réuni à la demande du Président M
MAUVAIS J C

Personnes présentes: Sylvie ALZINGRE, Alain ANEDDA, Marc BARDOT, Katy GRAIZELY , Eric MOYLEN, Jean
Claude MAUVAIS, Daniel LAZAROTTO, Jeanine et René VIGEZZI, Gerard TOURNOUX
Absents excusés Julio GOMEZ, Didier POIX
La réunion s'est déroulée suivant l' ODJ initialement diffusé.
1- Accueil des 4 nouveaux au sein du comité:
Souhait de bienvenue à Sylvie, Katy et Daniel ; Didier étant absent excusé
2- Point sur la situation actuelle; rappel des consignes et dispositions gouvernementales à venir
3- Entretien sentiers et balisage: Intervention de René, Daniel et Gérard pour:
* refaire passage près du relai , la portion du GR5 vers Grattery à améliorer
* prévoir une 2 ème journée de travail pour débroussaillage vers Fremeuge
* balisage GTJ à revoir à certains endroits( Eric les connait )
* refaire tournée d'inspection du balisage et amélioration si nécessaire.
4- Séjour La Bolle: à priori personne ne s'est manifestée pour le minibus; Marc qui suit cette affaire va vous en
informer.
Le RDV des participants est fixé à 9 h 00 au village de vacances CAP France à la Bolle. avec un départ des
marches 9 h 30.
Les bagages resteront dans les voitures car nous n'avons pas l' accès au centre avant 16 h00
Séjour de Morzine:

RAS; le principe du minibus est maintenu

Caution payée par Marc pour location minibus:
Accord à l'unanimité pour qu'en cas de problèmes ( accident) , le règlement de la caution soit pris en charge
par le club via son assurance.
Pour mémoire, cette caution est prise au nom du club
5- Calendrier des acticités hors marches
51- journée gras double initialement prévue le 17 juin: reportée voire annulée à cause des
règlementations sanitaires
52- journée barbecue: toujours programmée le 11 juillet et c'est Marc qui pilote cette journée ; Eric voit avec la
Mairie pour les tables
53- AG 2020: Annulée à cause des règlementations gouvernementales et nous n'avons aucune visibilité pour
avoir une grande salle
6- Marche populaire : toujours maintenue le dimanche 3 octobre
7- Question des participants: Reprise des " goûters" après randonnée, Quand ? conformément aux directives
gouvernementales : le 9 juin
Rappel à ce sujet: Ce moment de convivialité en fin de randonnée n'est pas une obligation pour celle ou celui
qui anime la randonnée; c'est son choix que l'on doit respecter.
8- Divers:
81- Demande de la Mairie pour participations de quelques personnes le soir du 13 juillet pour tenue de buvette

et stands de petite restauration:
Accord de principe de la majorité des présents ; toutefois, Eric contacte la Mairie pour obtenir plus de précisions
avant engagement
82- Demande informelle de la Mairie via Bernard Salières pour mise en place d'un pass'sport pour jeunes:
A l'unanimité, le conseil n' est pas favorable pour les raisons suivantes:
- Rien n'est clair dans cette démarche gouvernementales qui vient tout juste d'être initialisée par le Président de
la République
- Rien n'est simple pour un club de mettre en place de telle structure notamment à cause des règles très strictes
d'encadrement, de réglementation , de sécurité, etc ..
83- Nouveau sentier vers la Chapelle:
La mise en place de ce nouveau sentier s'est fait avec l' aide de Damien Maitre qui a fait la plus grosse partie du
travail pénible.
A l' unanimité, le conseil décide de lui offrir un panier garni ; Jeanine et Katy s'en charge
84- Téléthon : Jeanine nous informe qu'une somme de 175 € a été versée au Téléthon, c'est bien.
L' ODJ étant épuisé; la séance est levée
Jean Claude Mauvais
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