Compte-rendu
de la Réunion de Bureau
du 17 avril 2018
Début de séance : 18H30
Membres présents :
Roland OLIVIER, Président
Jean-Yves GANNE, Vice-Président
Gilbert ASCENSIO, Trésorier
Yolande OLIVIER, Trésorière adjointe
Pascal LAHAYE, Secrétaire adjoint
Invités :
Gérard DRAA, Animateur
Alain LEROY, Animateur
Christian KERNEIS, AACP pour « Pied en Terres »
Excusé :
Raymonde ESPANET, Secrétaire
Éric DELEFORTERIE, Animateur
Sortie VIVARAIS (Pentecôte)
5 personnes inscrites à ce jour  Yolande fera un rappel sur les modalités et détails de ce
séjour.
Sortie raquette
15 inscrits avec 5 désistements
La sortie a été annulée suite aux conditions météo et le chèque d’arrhes pour
l’hébergement a été prélevé.
Un remboursement à hauteur de 32€ sera effectué aux participants.
Le point sur la journée du 15 avril et du rando challenge®
Bilan moral : Satisfaction générale des participants que ce soit sur l’accueil, l’organisation,
les parcours. Pour information, 153 participants répartis en 33 équipes découverte et 10
expert, sans oublier les 50 bénévoles pour qui nous adressons nos vifs remerciements.
Bilan financier : Le fond de caisse n’a pas été utilisé (une seule inscription sur site avec
règlement par chèque à l’ordre de la fédération)  restitution au trésorier.
Les diverses factures seront regroupées au niveau du trésorier et l’ensemble présenté à la
fédération. En conséquence, le bilan sera à l’équilibre.
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Pied en terres : Présentation par Christian KERNEIS
Cette randonnée thématique sur le potentiel culture de la plaine de Cuges aura lieu le 21
mai 2018, date définie par la présence des différents agriculteurs intervenants pendant
cette randonnée. Les animateurs présents pour l’encadrement seront : Alain, pascal et
Jean Yves si dispo. Le nombre maxi de participants a été fixé à 60.
Cette randonnée exceptionnelle ouverte au public sera inscrite au programme de
l’association afin de bénéficier de l’assurance responsabilité civile fédérale (parcours et
fiche d’information seront réalisés en collaboration avec l’association des agriculteurs).
Divers
Rando PAGNOL : Penser à monter un dossier facturation pour l’animation de ces
randonnées
Festival de la randonnée d’Aubagne : nous nous sommes engagés à assurer la logistique
pour un rando challenge® découverte pour le 5 mai et assurer l’animation de deux
randonnées le 7 et 8 mai  convention à signer.
Fête du PNR à plan d’Aups le 3 juin : Réflexion à mener pour proposer éventuellement
soit un rando challenge® découverte, soit la tenue d’un stand voire une initiation carte et
boussole.
Rando découverte de Martigues : il serait souhaitable qu’une équipe de CRL participe,
Jean Yves fera un rappel dans le dernière minute.
Trésorerie : Compte tenu du solde en trésorerie, Gilbert propose de réfléchir à un retour
financier envers les adhérents, soit par une participation au repas d’ouverture, soit par
l’achat de vêtements avec identité CRL, soit par le financement de matériel de sécurité
(trousse de secours collective pour chaque animateur voire de pack sécurité) ou toute
autre idée.
Relève des animateurs : Jean-Yves propose d’inscrire Jean à une formation SA1. Pascal
le contactera et s’il est d’accord l’inscrira sur une session du VAR du deuxième semestre.
Réflexions à mener
-

Il est constaté une diminution de la participation aux sorties ainsi qu’une baisse de
la calibration des « randos douces ». Ce point devra être abordé à l’assemblée
générale
Nos amis randonneurs du Var ont des restrictions CDRP83 pour leurs sorties en
cas d’alerte orange (tous phénomènes confondus). Quand est-il de nos
responsabilités d’animateur en cas de randonnée dans le Var dans ces conditions ?
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Calendrier
La prochaine réunion du Bureau est fixée au mardi 15 mai à 18h30 chez Jean-Yves, elle
portera essentiellement sur les modalités de renouvellement des membres du conseil
d’administration et du bureau. Le conseil d’administration est fixé au 12 juin, Roland
réservera la salle de l’entraide. Et pour rappel, l’assemblée générale est fixée au 23 juin.
Fin de séance : 21H30
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