Compte-rendu
de la Réunion de Bureau
du 21 Mars 2019

Début de séance 18 h 30
Membres présents :
Pascal LAHAYE, Président
Jean-Yves GANNE, Vice-Président
Gilbert ASCENSIO, Trésorier
Raymonde ESPANET, Secrétaire
Elisabeth LAHAYE, Secrétaire ajointe
Invités :
Gérard DRAA, Animateur
Jean GAIGNEROT, Animateur
Eric DELEFORTERIE, Animateur
Excusés :
Yolande OLIVIER, Trésorière adjointe
Roland OLIVIER, Animateur
Alain LEROY, Animateur

Programme 2ème Semestre :
Le Programme a été mis en ligne. Une mise au point reste à faire sur la rando de la
presqu’île de Giens proposée par Chantal Clerc.
Fête de la randonnée des Bouches du Rhône :
Elle se présente bien avec des inscriptions quasi complètes, sur la semaine.
Formation Chantal CLERC :
Le programme interne est monté.
La reconnaissance de la rando « patrimoine » prévue dans le cadre de la fête de la
randonnée a été faite par Chantal en exercice.
D’ici le mois de Mai des exercices accidents/incidents sont à programmer dans le cadre
d’une rando.
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Une participation de la fédération à hauteur de 20 euros est possible pour les formations
PSC1. Gilbert fera la demande pour le stage de Chantal CLERC.
En ce qui concerne la journée de perfectionnement du 26 Mars, pas de paiement à priori
 à suivre.
Point sur la labellisation Rando Santé®
Les maillots pour les animateurs ont été réceptionnés, ainsi que les carnets de
progression. Ces derniers seront remis lors de la prochaine saison.
Il serait bien que les adhérents faisant office d’accompagnants aient une formation PSC1
en interne. A étudier.
Organisation Rando Challenge du 12 Mai à St--Savournin :
Cette année il est organisé un Rando Challenge labellisé et un Rando Découverte.
Les équipes de reconnaissance de parcours sont constituées (Alain, Jean-Louis et
Charles).
8 à 10 personnes seront nécessaire pour la logistique (Accueil et dépouillement).
En ce qui concerne le parcours découverte une personne supplémentaire est à prévoir
pour la sécurité (proximité d’une route).
Diffusion de la note d’informations aux présidents :
Lecture est faite de la lettre au bureau.
Un rappel sera fait auprès des adhérents pour la tenue à jour de leurs informations
personnelles et notamment de leurs adresses mail sur leur compte féfdéral.
Sponso+ :
Le trésorier a fait les démarches auprès du fisc pour obtenir l’autorisation d’émettre des
reçus fiscaux.
Gérard précise qu’il y a moins d’enseignes participantes à cette opération.
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La création d’un compte spécial pour Sponso+ est à envisager.
Divers :
Centre HEMERALIA
La sortie du 26 a été annulée du fait de l’indisponibilité de l’éducateur.
Dans le cadre de la journée des autistes, le 02 Avril, une exposition d’Hemeralia est
prévue aux Arcades à 10h. A diffuser sur le dernier minute et sur FB.
La rando douce du 02 Avril sera assurée par Jean.
Pour le WE de Pentecôte en Ardèche, l’hébergement sera prévu à VIVIERS.
Fin de séance 20 h 00.
Prochaine réunion de bureau prévue Lundi 29 Avril à 18 h 30 chez Jean-Yves.
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