Conseil d’Administration
du 04 juin 2019

Début de séance : 18 heures 30
Membres présents :
Gilbert ASCENSIO
Jean-Louis BONI
Eric DELEFORTERIE
Gérard DRAA
Raymonde ESPANET
Jean-Yves GANNE
Yves GERIN
Elisabeth LAHAYE
Pascal LAHAYE
Brigitte LASSEYTE
Eliane LEROY
Roland OLIVIER
Yolande OLIVIER
Martine SOURDON
Invités :
aucun
Membres absents :
Aucun
Approbation du PV du précédent Conseil d'Administration :
Le procès-verbal du Conseil d’Administration du 10 Décembre 2018 est approuvé à
l’unanimité des membres.
Point financier :
Bilan financier
L’excédent au 23 Mai s’élève à 3500 Euros. Il était de 3216 Euros en début d’exercice.
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Budget Prévisionnel
Compte tenu de ce solde positif il est proposé :
-

Diminution de la cotisation annuelle de l’ordre de 50%
De reconduire l’abonnement gratuit à la revue « Passion Rando » pour chaque
adhérent
De reconduire la participation du club au repas de début de saison, soit une
enveloppe de 500 €
Défraiement pour les animateurs et membres du bureau lors de déplacements liés
aux activités
Une ligne budgétaire sera ouverte afin de diminuer le coût de certaines sorties
(visites guidées) de la section Patrimoine

Ces propositions reçoivent l’accord des membres présents.

Préparation de la prochaine Assemblée Générale du samedi 29 juin 2019 à 17 H 00
chez Pascal et Elisabeth :
L’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 23 juin 2018
Bilan moral
Bilan financier 2018/2019 et budget prévisionnel 2019/2020
Propositions de randonnées et de balades patrimoine pour la saison 2019/2020
Chacun sera invité à faire des propositions de randonnées ou de sorties patrimoine
Modification des statuts (quorum et pouvoirs des membres de CA)
Questions diverses
Election des nouveaux membres du Conseil d’Administration par tous les adhérents
Election des nouveaux membres du Bureau par le Conseil d’Administration

Evolution Règlement Intérieur :
Une commission sera chargée d’étudier les points à modifier du règlement intérieur
concernant le comportement de nos adhérents durant nos activités et manifestations.
Yolande, Yves et Gilbert se portent volontaires pour participer à cette commission.
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Définition, rôle et composition commissions
Commissions existantes :
Commission Festive : Organisation des rendez-vous festifs
Commission « Ballades Patrimoines » : Aide à l’organisaton (visites guidées, repas…..)
des sorties.
Commissions à créer :
Commission « Sortie » : aide technique à l’organisation des sorties et séjours itinérants
Commission « Communication » : collecter et diffuser en interne les informations et
évènements relatifs à notre activité, les promouvoirs auprès du public, des médias, faire
vivre nos supports de communication.
La création de ces commissions seront proposées à l’AG.
Rando santé
Un besoin d’animateur supplémentaire se fait sentir, et un appel sera fait aux adhérents
pour s’engager dans la formation d’animateur de proximité.
Questions Diverses
Bulletin d’inscription à compléter
- Signature de l’adhérent
- nouvelles cases à créer concernant les informations de la fédération
Fin de séance 20h30
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