Compte-rendu
de la Réunion de Bureau
du 02 Octobre 2018
Début de séance : 18 h 30
Membres présents :
Pascal LAHAYE Président
Jean-Yves GANNE, Vice-Président
Gilbert ASCENSIO, Trésorier
Elisabeth LAHAYE, Secrétaire adjointe
Invités :
Eric DELEFORTERIE, Animateur
Alain LEROY, Animateur
Roland OLIVIER, Animateur
Membres Excusés :
Yolande OLIVIER, Trésorière adjointe
Raymonde ESPANET, Secrétaire
Gérard DRAA, Animateur

Point sur les inscriptions :
- 27 inscriptions enregistrées avec dossiers complets, dont deux nouvelles.
- 11 inscriptions en attente, dossiers incomplets.
Modalités d’inscriptions des membres de la Marche Nordique :
Nous leur demanderons de fournir une copie de leur certificat médical
Il y a 4 désistements pour la rando patrimoine.
Pas d’inquiétude particulière sur le nombre d’inscriptions. Elles sonthabituellement étalées
jusqu’au repas d’ouverture.
Trésorerie :
Le solde à ce jour est de 4498 €.
Il faudra procéder au changement de signature (président) à la caisse d’épargne.
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Retour sur les 1ère randos
Randos à la journée : 9 participants.
Randos douces : 16 participants en moyenne
Randos toniques : 7 participants.
Première Rando santé du 26 Septembre, tour du Clos : 17 participants.
Face à cette augmentation de participation, Roland aimerait que cela reste dans le cadre
de Rando santé, et que la présence des randonneurs expérimentés soit limitée.
Rappel : Un suivi de la participation aux randos est possible sur notre site. Jean Yves a
complété la chronologie et l’animateur en retour de rando peut saisir le nombre de
participants ainsi qu’une appréciation sur son déroulé.
Pascal soumet la mise en placed’une démarche pour l’inscription aux randos afin de
renseigner l’animateur sur le niveau de participation attendu. De l’avis unanime des
animateur, cette « inscription » n’est pas utile, le fait de ne pas avoir d’estimation de
participation ne pose pas de problème.
Il faut continuer de compléter le « dernière minute ».
Communication :
Pascalpropose de créer une Commission Communication.
Jean Yves tient à ce qu’elle soit encadrée par un membre du bureau et se porte
volontaire.
Cette disposition sera évoquée lors du prochain CA pour un appel à candidature.
Sécurité :
Il serait bien qu’un « rafraichissement » des trousses collectives des animateurs soit
effectué.
Chacun s’occupera de sa trousse personnelle et présentera la facture à Gilbert.
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En ce qui concerne les adhérents sous traitement médicaux particulier, il serait
souhaitable que ceux-ci aient en leur possession (dans leur sac à dos par exemple) une
enveloppecontenant les informations utiles et nécessaires en cas d’intervention des
secours. Une action « pédagogique » sera menée par les animateurs auprès des
randonneurs pour les inciter à se munir de ce genre de document (à usage exclusif des
secours bien évidemment).
Divers :
Héméralia : on continue suivant les disponibilités de chacun. Pascal contactera la
responsable du centre pour l’établissement d’une convention.
Fête de la randonnée – 70 ans Amitié nature : Ces sorties sont inscrites comme
informations dans le programme. Afin d’inciter les adhérents à participer à ces
évènements, les animateurs qui apportent leur contribution relanceront les « troupes » par
le biais du « dernière minute ».
Sortie Pagnol : Elles débutent début Octobre et remportent un vif succès. Au point de vue
finance, tout est ordre.
Nouveau cursus formation : Nous avons potentiellement trois inscriptions pour des
formations « animateur ». Cependant, les premiers retours concernant les tarifications des
nouveaux stages sont inquiétants. Ils risquent d’être plus onéreux que sous l’ancienne
formule. De plus, le premier niveau de formation appelé « Animateur de proximité », est
très limité en capacité d’encadrement et donc inintéressant pour notre club. De plus,Jean
Yves nous apprend que dans le calcul du coût, il est intégré une valorisation des heures
de bénévolat, ce qui est totalement inacceptable. Loin de nous l’idée de réduire le budget
Formation, nous décidons de faire remonter notre mécontentement auprès des plus
hautes instances de la fédération (après collecte et étude des informations sur le sujet).
Rando santé® : pascal lancera la démarche de labélisation de notre club auprès de la
fédération.
Organisation des sorties :
Rando patrimoine du 11 Octobre organisée par Chantal Clerc :
Le lieux de visite a été modifié. L’Abbaye du Thoronet ayant dû fermer, elle sera remplacé
par la visite de l’abbaye de la Celle.
La rando patrimoine du 13 décembre :
La visite de la Chocolaterie de Puyricard sera remplacée par la visite de Fuveau.
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Rando tonique du 21 Octobre :
Elle permutte avec la rando du 28 Octobre (Les marmittes de Destel)
Rando du 28 Octobre :
Rando tonique initialement prévue le 21 Octobre.
Prochaine réunion le le 08 Novembre 2018.
Fin de séance 20h15
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