Compte-rendu
de la Réunion de Bureau
du 23 mai 2018
Début de séance : 18h30
Membres présents :
Roland OLIVIER, Président
Jean-Yves GANNE, Vice-Président
Gilbert ASCENSIO, Trésorier
Yolande OLIVIER, Trésorière adjointe
Raymonde ESPANET, Secrétaire
Pascal LAHAYE, Secrétaire adjoint
Invités :
Gérard DRAA, Animateur
Eric DELEFORTERIE, Animateur
Alain LEROY, Animateur
Membres absents :
Aucun

Décisions prises :
La réunion du prochain conseil d’administration est fixée au lundi 11 juin, 18h30, salle de
l’Entraide, les convocations sont à envoyer avant le 28 mai, l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Approbation du PV du CA précédent (14 décembre 2017) en ligne
Bilan financier
Préparation de l’Assemblée Générale du 23 juin 2018
Questions diverses

L’assemblée générale prévue le samedi 23 juin à 17 heures chez notre amie Mireille
Gaubert portera entre autres sur le renouvellement des membres du CA, la préparation de
la saison à venir -les adhérents seront invités à faire des propositions de randonnées- le
bilan financier de la saison écoulée et le budget prévisionnel pour 2018/2019.
Les conditions du renouvellement du CA et du Bureau sont à vérifier dans les statuts.
La convocation est à adresser aux adhérents au plus tard le 9 juin, elle comprendra une
partie détachable pour le recours éventuel au pouvoir en cas d’absence.
Une randonnée sera proposée cette journée là qui nous conduira chez Mireille.
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Aspects financiers :
Gilbert précise que les dossiers de remboursement des stages de formation ainsi que
celui relatif aux factures d’alimentation du Rando challenge sont en cours.
Formation :
La candidature de Chantal Chambon au stage d’animateur est à confirmer.
Organisation des sorties :
Sur les sorties passées :
Le week-end en Vivarais : 10 participants avec trois « bonnes »randos.
Pieds en Terres : la rando proposée en collaboration avec l’Association des agriculteurs
de Cuges a rencontré un vif succès, 75 personnes inscrites, 60 participants malgré un
temps pluvieux. Le temps prévu était cependant trop court pour le déroulement complet
des interventions.
L’association des agriculteurs propose pour l’an prochain une journée sur l’hydrologie et la
géologie en plaine de Cuges.
Les sorties Pagnol avec l’OT du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
La convention correspondante est en attente ainsi que le paiement des interventions des
animateurs.
De même la convention pour la participation des animateurs au Festival de la Randonnée.

Sur les évènements à venir :
La Fête du PNR de la Sainte Baume le 3 juin
Gérard propose dans ce cadre une randonnée au départ de Riboux par le Pied de la Colle
jusqu’à l’Hôtellerie où se déroulera l’inauguration du Parc et où se trouveront tous les
exposants et animations dont un stand FFR sur le balisage, le retour empruntera un
itinéraire différent.Les inscriptions se font sur le site du Parc.
A l’étude : l’introduction dans le programme 2019 du PNR des randonnées du type Pieds
en Terres, l’organisation pouvant rester à l’initiative du club ou prise en charge par le Parc.
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Trek d’été en Haute Ubaye du 7 au 13 juillet
La fiche d’inscription est à venir. Roland a évalué le coût de l’hébergement en demi
pension à 239€ par personne auquel il faut ajouter le covoiturage. Confirmation avant le
10 juin.
Les sorties proposées l’an dernier et non retenues ou non réalisées du fait de la météo
seront à prendre en compte avec l’accord des proposants dans l’étude. du programme
2018/2019.

Informations
Rando challenge du Vaucluse le 26 mai à Murs
Projet de mille et une nuits ,rando théatrale, Gérard participera le 5 juillet.

La séance est levée à 20 heures.
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