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Cuges Randos Loisirs – Association Loi 1901 N°Siret 814 458 949 00017 
Siège social : Chemin Auguste Olivier 13780 CUGES-LES-PINS 
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Début de séance : 18 heures 30 

Membres présents : 

Gilbert ASCENSIO 
Jean-Louis BONI 
Eric DELEFORTERIE 
Gérard DRAA 
Raymonde ESPANET 
Yves GERIN 
Elisabeth LAHAYE 
Pascal LAHAYE 
Roland OLIVIER 
Martine SOURDON 
Chantal CLERC 
Chantal JALMAR 
François LENORMAND 
Jean GAIGNEOT 

Invités : 

aucun 

Membres excusés  

Yolande OLIVIER 

Approbation du PV du précédent Conseil d'Administration : 

Le procès-verbal du Conseil d’Administration du 04 Juin 2019 est approuvé à l’unanimité des 
membres. 

Bilan Moral intermédiaire : 
 
Point sur les inscriptions :  

-  71 Adhérents inscrits – 2 non pratiquants (participent aux randos patrimoines)  

- 7 dossiers en attentes. 

Point sur la fréquentation :  

- Randos à la journée : 3 effectuées = 14 participants 
- Randos douces : -  9 effectuées = 13 participants 
- Randos santé : 2 effectuées = 9 participants 
- Randos toniques : 2 effectuées = 5 participants 
- Randos patrimoines : 3 effectuées = 15 participants 
- Randos Héméralia : 2 effecutées (problème de dispo encadrants FAM) 



 

Conseil d’Administration 
du 13 Décembre 2019  

 

 
Page 2 / 3 

Cuges Randos Loisirs – Association Loi 1901 N°Siret 814 458 949 00017 
Siège social : Chemin Auguste Olivier 13780 CUGES-LES-PINS 

téléphone 06 15 12 18 09 e-mail : olivierrol@wanadoo.fr 

Certaines sorties effectuées ne sont pas saisies sur le site ce qui perturbe les données 
d’exploitation. Si certains animateurs rencontrent des difficultés pour cette saisie merci de le faire 
savoir.  

Formations :  

- BF - Chantal CLERC  (réussi) 
- ARA Rando Challenge – Yves GERIN 
- Rando Santé – Pascal LAHAYE (la formation a évolué, Pascal se propose de la rediffuser 

auprès des animateurs santé) 

Evènements – Manifestations 

Rando Challenge du Téléthon du 07 Décembre 2019 – Nous avons eu 6 équipes, dont Héméralia, 
et nous avons récolté 320 euros que nous avons reversés.  

Rando Challenge de Carcassonne : Félicitations  à nore équipe favorite (Gérard et Marithé DRAA 
– Eric DELAFORTERIE et Malika BOURDILLON) pour ses bons résultas 

Point Financier :  

Le Repas de Début d’année est déficitaire (780 euros pour 500 euros budgétisés) Il est décidé le 
paiement à l’inscription et de modifier la date. Pour 2020 il est envisagé le 25 Octobre.  

Le trésorier est en possession des devis des tee shirt.  

Projet de sorties  2ème Semestre:  

- 2 sorties non effectuées : Notre Dame de Beauregard (météo) 

                                                    Belvédaire d’En Vaux  (pas de participant) 

 
- 1 sortie à modifier : Autour de Quinson : Animateur absent le 16 Février (sera remplacé par 

une des deux sorties non effectuées) 
 

Sorties en réserve :  
 

- C. JALMAR – BARJOLS 
- A. LEROY – LA CORNICHE DES PECHEURS DANS LES CALANQUES 
- C.SIMON – ST BAUME AU DEPART D’AURIOL 
- J.GAIGNERO – BAOU DES 4 AUROS 
- G. ASCENSION – SORTIE PENTECOTE QUINSON (3 jours) 

 
Il nous faudra d’autres propositions.  
 
Rando CULTURE (Pied en terre) l’organisation étant différente cette année, le Club n’organisera 
pas de rando mais proposera ses services pour la réalisation des parcours « Ateliers ». 
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Questions diverses :  
 

Modification du statut  proposé : (Fonctionnement du CA) 

 Les délibérations sont prises, à la majorité des voix des membres présents et éventuellement 
représentés. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 

La validité des délibérations requiert la présence d’un tiers des membres. Si ce quorum n’est pas 
atteint, est convoquée un second conseil d’administration, à quinze jours au moins d’intervalle, 
avec le même ordre du jour, et qui délibère quel que soit le nombre de membres présents. 
Le vote par procuration est admis dans la limite de trois pouvoirs par membre présent 
 
Ce texte sera à nouveau présenté à la prochaine AG  

Quid de la notion de « démissionnaire » si absences multiples au CA  ce texte figure au statut 
depuis la création de l’association est n’a provoqué depuis aucune réaction, sauf à l’AG du 29 
juin ? que fait -on ? 
 
Modif Règlement Intérieur : 

Frais de covoiturage : 

La proposition du groupe de travail  concernant les frais de covoiturage est approuvée avec effet 
immédiat : 

Juqu’à 40 km : Gratuit 
                       de 40 à 200 km : on prend le barème via Michelin 

au-delà de 200 km :le barème carburant Via Michelin + 25 cts par km 
supplémentaires et augmenté des frais de parking et de péage, s'il y a lieu.  

 
Rando Santé :  

Intégration des préconisations fédérales .Elaboration d’une fiche mémo(pour les randonneurs sous 
ordonnance). 
Fournir un fois par an le certificat  médical de non contre indication à la randonnée 
Etre en possession de ces médicaments et de l’ordonnance du médecin lors dela rando. 
 
Ces engagements font l’objet de l’élaboration d’une fiche mémo mais ne seront pas intégrés au 
règlement intérieur.  
 
Le Rando Challenge CRL initalement prévu en Avril 2020 sera reporté au 18 Octobre 2020. 
 
Il serait bien qu’il y ai  un membre du CA à la tête de chaque commission.  
 
 
Fin de séance : 21 h 00 


