Compte-rendu
de la Réunion de Bureau
du 08 11 2018
Début de séance : 18h00
Membres présents :
Pascal LAHAYE, Président
Jean-Yves GANNE, Vice-Président
Gilbert ASCENSIO, Trésorier
Yolande OLIVIER, Trésorière adjointe
Raymonde ESPANET, Secrétaire
Elisabeth LAHAYE, Secrétaire adjointe
Invités :
Eric DELEFORTERIE, Animateur
Gérard DRAA, Animateur
Roland OLIVIER, Animateur
Alain LEROY, Animateur
Membres absents :
Aucun

Approbation du compte rendu de la Réunion de Bureau du 02 Octobre 2018

Point sur les inscriptions :
A ce jour 78 inscriptions enregistrées, et 10 en attentes.

Bilan repas d’ouverture du 04 Novembre 2018
64 participants et une satisfaction générale. A noter la perte d’un chèque d’inscripiton au
repas d’un participant, Gilbert se rapproche de la personne pour régler le problème.
Pour améliorer l’organisation de ce repas, le bureau donne sont accord pour que la
commission festive soit plus étoffée l’an prochain. Un appel aux bonnes volontés sera
lancé. Il faudra penser inclure également une animation musique réclamée par certains.

Page 1 / 4
Cuges Randos Loisirs – Association Loi 1901 N°Siret 814 458 949 00017
Siège social : Chemin Auguste Olivier 13780 CUGES-LES-PINS
téléphone 06 19 91 40 26 e-mail : information@cugesrandosloisirs.fr

Compte-rendu
de la Réunion de Bureau
du 08 11 2018

Conseil d’administration
Suite à décision, la date est fixée au lundi 10 Décembre 2018 à 18h00, Salle de l’entraide.
L’ordre du jour portera sur les points suivants :
-

Approbation du précédent CA
Bilan moral
Point financier
Présentation des projets de sorties programmées au 2ème semestre
Création d’une commission communication
Questions diverses (organisation gâteaux des rois)

Formation 2019 :
A partir de 2019 les cursus de formation des Animateurs sont modifiés.
La formation SA1 n’existe plus elle est remplacée par une formation d’ animateurs de
proximité (certificat d’animateurs de randonnées pédestres) qui ne répond plus à nos
besoins. (aptitude très limitée).
Coûts 2019 :
Brevet Fédéral : 690 euros hébergement compris
Animateur de proximité : 210 euros
Animateur Rando santé : 150 euros
A l’intention de tous les randonneurs une journée des pratiques (lecture carte,
boussole…...) 49 euros
les taux de remboursement, concernant les stages effectués sont :
-

pour Jean (SA1) de 50 % par le comité départemental,
pour Danielle (Rando Santé) de 80 % par le comité régional.

La date limite pour effectuer les demandes de remboursement est fixée au
15 Décembre 2018.
Les animateurs de proximité peuvent être formés au sein du club.
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Formation ARA (accompagnement des responsables associatifs) : Pas de besoin à faire
remonter.
Un courrier de mécontentement concernant les nouveaux cursus de formation et
l’augmentation des coûts sera élaboré par Pascal, Jean-yves et Gérard.

Randos santé :
En raison de la présence d’un grand nombre de randonneurs valides, Il faut insister sur le
respect du rythme de cette rando particulière, les animateurs rappelleront à chaque départ
les modalités et le pourquoi de la rando santé.
Décisions prises
Désormais, la note d’information aux Présidents des clubs sera diffusée aux membres du
bureau.

Divers
Calendrier des sorties Héméralia à communiquer par Gérard :
-

14/11 : Gérard – 21/11 Alain – 28/11 Pascal – 05/12 : Gérard – 19/12 : Alain.

Trail de la Ste Baume du 03 Mars 2019 :
Gérard représentera le club à la réunion de préparation du lundi 26/11 à 18h30 à la Salle
des Mariages.
Téléthon :
La sortie initialement proposée, visite de l’usine Altéo de Gardanne est modifiée pour des
raisons de couts. Ce sera une rando autour du site industriel d’Altéo avec les explications
de Gérard.
Une communication est prévue sur le Cuges Magazine de Décembre pour cette sortie.
En ce qui concerne l’animation « marche nordique « une information figurera sur le dernier
minute du site. Gérard Rassemble les inscriptions.
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Il est envisagé la création d’une commission « communication » lors du prochain CA.

La rando patrimoine du 22 Novembre n’enregistre que peu de participants pour le
moment. Il faut 15 personnes pour assurer la visite avec un guide.
Le calendrier des sorties du 2ème semestre sera arrêté lors de la prochaine réunon de
bureau.
Eric rend compte des quelques difficultés rencontrées lors de la rando tonique du 28
octobre qu’il a animée.
Prochaine réunion du bureau le Mercredi 09 Janvier 2019 à 18 h 00 chez Roland et
Yolande.
Fin de séance : 20h30
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