Conseil d’Administration
du 10 Décembre 2018
Début de séance : 18 heures 30
Membres présents :
Gilbert ASCENSIO
Eric DELEFORTERIE
Raymonde ESPANET
Jean-Yves GANNE
Yves GERIN
Elisabeth LAHAYE
Pascal LAHAYE
Brigitte LASSEYTE
Eliane LEROY
Roland OLIVIER
Yolande OLIVIER
Martine SOURDON
François LENORMAND
Membres excusés
Gérard DRAA
Jean-Louis BONI
Annie URBAN
Invités :
Aucun
Approbation du PV du précédent Conseil d'Administration :
Approbation du PV du 11 Juin 2018.
Toutefois il faut continuer d’étudier le droit à l’image. Il faudra passer en revue toutes les
inscriptions afin d’identifier les personnes qui s’y opposent.

Bilan moral intermédiaire :
A ce jour, 82 inscriptions en règle et 6 en attente.
On constate un glissement des participants « randos douces » vers « randos santé® », qui
confirme le bon choix de créer cette nouvelle activité.
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Sur la fréquentation des différentes activités :
-

Randos douces : Bonne fréquentation malgré une diminution des participants par
rapport à l’an dernier.
Randos du dimanche : En baisse, cependant deux randonnés supprimées du fait
de la météo.
Randos santé® : en forte augmentation
Randos toniques : Fréquentation maintenue
Balade patrimoine : Bonne fréquentation
Longe côte : Bonne participation

En ce qui concerne l’accompagnement d’Heméralia : en moyenne 5 participants avec 2
encadrants, le rôle de l’animateur se limitant au choix de l’itinéraire et à guider l’équipe
Héméralia. La convention est en cours d’élaboration. Il serait bien que cette action soit
mieux connue auprès de la population.
Etant donné une participation quasi nulle de nos adhérents aux randonnées organisées
dans le cadre de manifestations fédérales, il est décidé sur notre prochain calendrier de
privilégier les sorties préparées par notre club. Nous maintiendrons tout de même
l’information sur notre agenda.
En ce qui concerne la rando santé®, les randonneurs plus actifs sont sollicités pour
seconder l’animateur. Une réflexion est menée pour négocier une formation 1er secours
qui leur serait destinée.

Formation :
-

Jean Gaignerot désormais Animteur certifié le 08/12/2018
Stage rando santé® prévu pour Danièle Bongiorno reporté en Mars

Point financier :
Le repas de début de saison qui a réuni 64 participants a été réalisé dans le cadre de
l’enveloppe prévue.
En ce qui concerne le Téléthon, il y a eu dix participants à cette sortie qui s’est révélée
très intéressante et 23 dons enregistrés soit 230 euros versés à l’AFM.
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Projet de sorties du 2ème semestre :
Les rois le 6 Janvier 2019, au Jas de Frédéric et si météo défavorable à la salle
municipale de Riboux.
Annie, Jean-Louis et Charles se chargeront des gâteaux des rois. Afin de réserver les
lieux, une personne devra être présente dès 10h30.
Sortie raquettes, des 16 et 17 Février la fiche d’inscription sera lancée début Janvier 2019.
Les réservations du gite sont à faire rapidement.
Sorties du dimanche :
A reporter :
- Le Baou des 4 auros : P. LAHAYE
- Siou Blanc : B. RODRIGUEZ
Les autres qui sont proposées :
- La Presqu’île de Giens : C. CLERC
- Les Gorges de Quinson : B. RODRIGUEZ
- Les calanques : A. LEROY
- Le Pic de Bertagne au départ d’Auriol : C. SIMON
- Autour du lac de Bimont : B. GOUBET
- Le Petit Bessillon : JL BONI – P LAHAYE
- La marseillaise des femmes : C. JALMAR
Randonnées itinérantes :
Le Tarn période avancée du 14 au 20 Avril.
La vallée des Merveilles
Rando Agricole :
La date proposée par l’association des agriculteurs est le Lundi de pentecôte 10 Juin
2019.
Proposition d’inscription dans le programme du PNR St Baume.
Ce calendrier définitif sera établi lors de la prochaine réunion de bureau le 9 Janvier 2019.
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Création d’un commission Communication :
Elle serait chargée de promouvoir nos activités auprès du public, des médias, des
partenaires (fédé), de faire vivre nos supports de communication : site CRL, page publique
Facebook…, de collecter les informations, évènements, et de les diffuser.
Cette commission serait animée par un membre du CA sous la direction du Président ou
Vice-Président et composée d’adhérents volontaires (membres du CA ou non)
Un appel aux adhérents volontaires sera lancé sur le dernier minute et face book.
Labellisation rando santé® :
Rando santé® est une marque déposée par la Fédération Française de la Randonnée
Pédestre qui propose un cahier des charges fixant les engagements et les avantages pour
notre club et ses adhérents. (Se reporter au document Label Rando Santé®).
Il est proposé aux membres du CA de voter pour la constitution du dossier de demande du
Label auprès de la Fédé.
Vote des membres présents du CA :
-

11 pour
2 abstentions

Questions diverses :
Lors de la prochaine Assemblée Générale, proposition de modifier le statut en ce qui
concerne les pouvoirs donnés en cas d’absence d’un membre du conseil d’administration.
Le règlement intérieur sera à compléter afin d’y introduire la rando santé®.
Notre association est sollicitée pour organiser dans le cadre du festival de la randonnée du
pays d’Aubagne et de l’étoile du 08 au 12 Mai (date à confirmer), un rando challenge
découverte. Eventuellement une rando santé® pourrait être programmée.
Etudier les propositions du courrier du CDRP13 relatif à la semaine de la randonnée du 25
au 31 Mars.
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Tous les administrateurs sont invités à l’AG du CDRP13 du 02 Février 2019.
Jean-Yves nous signale une évolution du site en ce qui concerne les photos.

Fin de séance 20h30
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