COMPTE-RENDU de la Réunion du CONSEIL d’ADMINISTRATION
du 21 Septembre 2018 à 20h00
Salle Mairie Saint-Denis en Bugey
Présents Marcel GAUTHIER – Patrick CHIARO – Viviane REGIS – Maryse BERNARD – Alain LAISNE –
Annie ATTENCIA – Danielle CHAUDET – Martine GOUX – Christine GUILLERMIER – Christiane LAISNE –
Marie-Thérèse LAUTREC – Alain NEYRET– Annie PONTHUS – Jean-Paul PONTHUS – André TRONCHERE
Excusés Jacques DUVERNAY – Jocelyne PITTION – Jocelyne ALRIC – Absente : Dominique MANETTA
Marcel indique en préambule que cette réunion est importante car commence la préparation de 2019.
I – BILANS SAISON 2018
-

-

-

-

-

Financier Provisoire global – En l’absence de Jacques, Maryse indique l’état des comptes
postaux à Marcel. Le bilan global est en cours (excédentaire).
Subventions obtenues et versées – Toutes les subventions des communes sont versées, soit
790 € pour 730 € en 2017. Une commune supplémentaire, Bettant.
Repas dansant Hiver (Danielle) : bilan très positif – Bilan financier équilibré.
Repas été 30 ans (Christine) – très positif aussi ; Bilan financier : déficit pour le club.
Sortie W.E. Raquettes (Maryse) – très réussi, neige & soleil ! 29 personnes pour 18 en 2017 –
bilan financier équilibré.
Sortie W.E. Villar d’Arènes – week-end réussi pour la météo. Bilan financier provisoire, petit
bénéfice.
Sortie W.E. Le Refuge du CARRO (Alain) – très bon week-end – bilan financier équilibré
Marche Nordique (Patrick) Indemnisations forfaitaires payées aux GO.
Le club de MN de Poncin a sollicité Patrick. Ils demandent l’aide de nos animateurs, car ils n’en
n’ont pas. Pas trop favorable du côté du Buizin. Demande aussi de l’aide pour l’organisation de
leur MN nocturne du 13/10 ; réponse CA : non. Une personne pourrait aider à baliser
éventuellement. Patrick suggère que nous pourrions faire une sortie commune sur St Jean le V.
Le CA donne son accord pour l’achat de 3 paires de bâtons télescopiques d’initiation.
Deux membres du CA proposent de revendre leurs bâtons (neufs) ; à proposer aux nouveaux
pratiquants. Le CA donne son accord.
Rando Douce (Christine) 23 personnes en moyenne par sorties ; 29 randos. Gilbert a déjà assuré
deux sorties ; bravo à lui. Indemnisations forfaitaires payées aux GO pour les frais de kms.
Balisage et entretien sentiers réalisés (Patrick) Des séances sont à prévoir à l’automne. Sur les
bords de l’Ain, les orages ont fait tomber des arbres ; la commune de Priay a fait le nécessaire.
Des arbres sont tombés en dessus de Bettant, sur les ronds bleus ; intervention à prévoir.
Forum de Lagnieu (Marcel) Une quinzaine de contacts pour la rando douce et MN surtout. Une
banderole très réussie a été faite et nous servira à de nombreuses occasions. Lagnieu nous
considère comme une association de la commune. Participation au forum importante.
Forum de Saint Denis le 22/09 : date un peu tardive, peu de visiteurs.
Participation encadrement du Marathon de la CCPA du 13/10/2018 : 3 volontaires malgré l’appel
tardif. Christine Guillermier, Viviane Régis, Patricia Degrauw. Une réunion d’information des
bénévoles est prévue le 4 octobre à 18H00 à Chazey.
Inclusion Budget Forums, WE Villar d’Arènes et Rallye Interne dans exercice 2017-2018.
Les comptes sont arrêtés le 31/08. Le CA donne son accord pour inclure we Villar d’Arêne et
Forums dans l’exercice 2017/2018 ; frais du Rallye interne exercice 2019.
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II – TRAVAUX SENTIERS 2019









Paiement facture du balisage CIRCUIT de la SR3A « à la découverte du Buizin » effectué.
Remboursement CCPA de la SIGNALETIQUE GR59 section Ambutrix – Croix de Bramafan
effectué.
Rond Bleus : Point sur Arbres couchés - Demande d’intervention faite par courrier + contact direct
avec Maire de Bettant.
GRP Beaujolais – Bugey :
- L'équipe de balisage des Randombistes a terminé le balisage du GR® de Pays à
Pérouges au Moulin Berthet. On nous demande de prendre la suite jusqu’au Pont de
Chazey. (Francis BEAUVAIS - Président CDSI). Le CA donne son accord.
Circuit du Pèlerin :
- Sentier aller/retour Point de vue du Chatelard encombré (arbres tombés)
- Balisage à réactualisé - Attente décision CCPA pour connaitre nature de balisage qui
sera retenue.
Circuit Bord de l’Ain et Semard :
- Sentier partie Nord encombrée (arbres tombés) a été nettoyé par Priay.
- Balisage à réactualisé - Attente décision CCPA pour connaitre nature de balisage qui
sera retenue.

III – REUNION SENTIERS CDRP01
- Participation (Patrick et Marcel) le 28/08/2018 à une réunion complémentaire du CDRP01 dans les

locaux du de la MJC d’Ambérieu, afin de caler les réponses à faire aux propositions de tracé de
TRACE TPI avant la décision définitive concernant les choix de la CCPA.
- Présentation compte rendu de cette réunion par Marcel.

IV – PREPARATION SAISON 2018 - 2019
-

-

-

-

Envoi des courriers de demande de subventions aux mairies (à faire par Maryse rapidement)
Lancement récupération propositions de programme des G.O. (Patrick) – Réclamer un effort
supplémentaire aux GO pour compenser les insuffisances dû aux blessures. Fait par Maryse par
mail le 17/09 et sur la gazette S38. Retour demandé pour le 31/10 à Patrick.
Sorties Week-End Raquettes – pas de propositions actuellement, pas de nouveaux gites trouvés.
Séjour prolongé Valle Grana Piémont (Maryse) : 4 jours 30/05 au 02/06.
- But : pas uniquement des randos, mais découverte de la région et journées à thème.
- Inscriptions à l’AG, sans acompte.
- Hébergements : hôtels identiques à 2016 (Monica et Cinzia) – et Roby en
accompagnateur.
- Transport : 4 mini-bus sont préréservés.
- Nombre limite de participants : 36 personnes au maximum, une liste d’attente sera gérée
par les GO.
- Budget prévisionnel : non établi à ce jour.
Séjour en Croatie (SUD EVASION)
- 31 préinscrits
- Date 9 au 16 Septembre 2019
- Début paiement en Novembre 2018 (Tous les 2 mois)
- Il reste des places disponibles : une petite relance dans la gazette pour un complément
possible. Annonce faite dans la Gazette S40.
Projet WE Au Pays des Sucs Volcaniques - 43 - Les Estables (Marcel et Christine)
- Procédure inscription à l’AG, validation
- Date retenue : 29 et 30 Juin 2019
- Estimation coût individuel 80 à 85 €
- Reconnaissances effectuées
- Acompte Hébergement 20 € (Les chalets du Mezenc) lors de notre prochaine AG
Le CA donne son accord pour ce projet
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-

-

-

Repas dansant Hiver (Danielle) – Danielle a déjà avancé sur ce projet : dates prévisionnelles 19
ou 26/01 (le 26/01 serait retenu). Restaurant et animateur identiques. Inscriptions à l’AG avec
acompte 10€.
Repas été (Christine) Christine et Annie A. sont partantes pour l’organisation. Date samedi 3/08 à
confirmer.
Rallye CDRP01 :
- Désignation Responsables commission organisation : l’équipe organisatrice du rallye
interne accepte l’organisation du Rallye du CDRP01 2019, mais à une condition :
besoin d’une quinzaine de bénévoles du Buizin.
- Proposition d’une date en Juin : le 23 juin 2019 est proposé et accepté par le CA.
- Première réunion préparatoire du "Rallye rando 2019" le mardi 25 septembre à la MJC
d'Ambérieu en Bugey, Place Jules Ferry, à 9h30 – Cette réunion est repoussée au 4/10
à 9H30.
- Cette manifestation aura lieu sur Vaux. Préparer 3 circuits – Une buvette sera à prévoir
par le club. Les inscriptions seront à faire par nos soins.
- Commencer une liste des bénévoles dès maintenant.
- Frais et budget : voir CDRP01.
- Réservation salle des fêtes de Vaux à effectuer (Marcel)
- Ordre du jour de la réunion du 4/10 avec le CDRP01:
- La désignation de contact(s) inclus dans l'organisation.
- L'établissement d'une convention d'organisation.
- La mise en place d'un planning précis des rôles, charges de chaque
partie jusqu'à la date du rallye.
- Communication des contacts au CDRP01
Détermination du prix de l’indemnité kilométrique, actuellement à 0,20 €.
Proposition par certains membres de passer à 0,30 € (arguments : toujours les mêmes qui
prennent leur véhicule ; indemnités CDRP 0,30 €.)
Le CA vote pour 0,30 € à partir du 01/01/2019 – une voix contre.

V – PROPOSITION FORMATIONS 2019
L’animateur est l’épine dorsale de l’association ; compte tenu de l’évolution du nombre d’animateurs actifs, un
effort de candidatures est indispensable pour renforcer notre potentialité dans un proche avenir. L’acquisition
du niveau minimal SA1 reste dans un premier temps la priorité de notre investissement.
-

Un appel à candidature sera fait dans la gazette, mais attendre coût définitif au niveau FFRP.
Alain Laisne nous fait une présentation de l’évolution des cursus de formation au sein de la FFRP.
- La cotation des randos mise en place par le FFRP fera partie du cursus de formation.
- Nouveau cursus en 2019 : disparition du module de base et du SA1 remplacé par
« Animateur de proximité ».
- Ces stages de formation deviennent très chers – remous au sein des CDRP et CRRP
prévoyant une démarche auprès de la FFRP sur cette augmentation jugée abusive.
- Prévoir des formations en interne au Buizin avec Alain Neyret : journée
orientation/lecture de carte, utilisation du GPS. Programme à ajuster en fonction de
nouveau cursus de formation FFRP (Attente précisions par Alain Laisne)
- On fera un appel dans la gazette pour des journées en automne/hiver.

Equivalences
- Jean-Claude HERBOMEL demande la conversion de ses diplômes Retraite Sportive en
FFRP pour incorporer notre groupe d’animateurs – Envoi fait le 10/09/2018 – Coût 50 €
Le CA donne son accord pour tous ces points.
-

VI – TIERS CA RENOUVELABLE 2018
Par ordre alphabétique :
-

CHAUDET Danielle
CHIARO Patrick
DUVERNAY Jacques
LAUTREC Marie-Thérèse
REGIS VIVIANE
TRONCHERE André
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- Liste des Reconductions ou non du mandat pour 3 ans
- CHAUDET Danielle : oui
- CHIARO Patrick : oui
- DUVERNAY Jacques en attente confirmation
- LAUTREC Marie-Thérèse : oui
- REGIS VIVIANE : oui
- TRONCHERE André : oui

- Liste des démissionnaires autres que les renouvelables

-

MANETTA Dominique (Déménagement)
GOUX Martine annonce son départ du CA.

- Proposition Nouvelle(s) entrée(s) au CA ?

-

Candidats souhaités ?

- Changement du bureau (préparation réunion CA élective après AG) :

-

Sujet traité durant le CA après AG.

VII – GESTION DES ARCHIVES DU CLUB - Sujet du CA 20/07 non traité => nouveau report à une date
ultérieure
- Décision d’archivage de tous les documents du Club prise lors de la réunion précédente.
Point sur l’acquisition d’un disque dur externe : fait
Archivage de tous les documents numériques sur ce disque dur.
Archivage des documents papiers dans des cartons identifiés.
Classement : saison / origine
- Portable du Club déjà à disposition du Trésorier
- Désignation d’un responsable (à consigner dans le tableau des tâches) définissant :
La procédure de récupération des données à archiver de la saison écoulée.
La période et l’ordre d’exécution de l’archivage.
Le lieu de stockage du disque dur et cartons d’archives
Le reliquat antérieur à archiver : Proposition de récupération au minimum des 5 dernières années.
- Inventaire et responsabilité de la préparation des documents à archiver :
Documents Présidence (Président)
Documents secrétariat (Secrétaire)
Documents Trésorier (Trésorier)
Documents Licences (Référent gestion des licences)
Documents RANDO DOUCE (Référent section)
Documents MARCHE NORDIQUE (Référent section)
Documents WEBMASTER (Responsable Site Internet)

Débat et validation par le CA : décision reportée en raison du nombre de points à traiter durant ce CA.
VIII – Amélioration du covoiturage (Jocelyne ALRIC) - Sujet du CA 20/07 non traité
- Constat :
Comme le précise la gazette, lors des sorties, des voitures partent avec 2 ou 3 personnes, alors que d’autres en
contiennent bien souvent 5. Il s’ensuit une réelle inégalité dans le dédommagement des chauffeurs, certains percevant la
participation de 1 ou 2 passagers, et d’autres celle de 4 passagers. Et plus on va loin, plus la différence entre chauffeurs
est conséquente.
- Propositions :
o Primo / inciter à réduire le nombre de voitures en optimisant leur remplissage, le coût par participant ne s’en
portera que mieux.
o Secundo / revoir le procédé de remboursement des chauffeurs de façon à ce que chacun perçoive le même
dédommagement (et cela, quelle que soit la capacité de la voiture et le nombre de passagers transportés). Par
exemple, une fois tous les dons des participants réunis, la somme globale pourrait tout simplement être divisée
par le nombre de chauffeurs. A méditer …. Formule rejetée par le CA.
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Voilà, ce serait bien d’éclaircir ce point dont nombre d’adhérents se plaignent.
- Nouveaux aménagements expérimentés lors des dernières sorties :
o Intensification dans la rigueur de remplissage des véhicules, principe :
 A partir de 8 participants, remplissage obligatoire minimum de 4 personnes, en privilégiant le remplissage
à 5 pour limiter les coûts par véhicule, sinon pas de départ du véhicule incomplet.
 Contrôle par GO en formant des groupes par véhicules.
 Le nombre restant de personnes à affecter (complément au multiple de 4) s’insère pour former des
véhicules de 5 personnes (variable de réajustement).
 Le choix des véhicules remplis à 5 devra varier à chaque sortie pour assurer une certaine équitée.

Débat et validation par le CA : on reste à l’unanimité sur le principe du remplissage minimum de 4
personnes par véhicule, avec un réajustement à 5 si nécessaire.
IX – Projet de confection Maillots floqués à l’effigie des RDB avec son nouveau Logo - Sujet du CA
20/07 non traité
Présentation résultats contact avec Fournisseur (devis et maquette)
Support : tee-shirt à séchage rapide de bonne qualité
Prix unitaire de vente : 12,5 € tout compris
1 Exemplaire Gratuit pour les tous membres du CA qui sont la représentation du Club : le CA est
d’accord
- Recherche maquette du logo à floquer : logo du Buizin ?
- Faire un sondage dans la gazette pour le nombre de tee-shirt à commander.
- Sondage auprès des participants intéressés pour évaluation d’une 1ère commande.
-

Le CA vote oui pour ce projet, 5 voix contre.
X – Procédure de déduction fiscale en substitution des remboursements de frais
- Mode d'emploi accompagné des documents administratifs pour la mise en place de la déductibilité

fiscale des frais engagés par les bénévoles dans le cadre de leur mission, dont le remboursement est
transformé en don.
- Mise en place ou non ?
- Sondage auprès des animateurs via gazette ?
Cette procédure n’est pas adoptée par le CA.
XI – Courrier :
- Assurance MMA
- Proposition assurance dommage aux biens (bâtiments) de 80 à 210 € par an
- Proposition assurance protection juridique 0,80 € par adhérents et par an
- Proposition assurance auto-mission < 5000 kms = 250 € par an
- Ponc’Ain Sport

- Demande de rencontre pour échange dans le domaine de la marche nordique
Voir positions CA $ 1
XII – Principe de calcul de la cotisation Association sur la licence Familiale
- La licence familiale impose la double cotisation interne pour le couple en exonérant les enfants

mineurs et les enfants majeurs à charge des parents et sans emploi (étudiants, apprentis...)
- Consignation de la règle dans le règlement intérieur ?
- Les enfants mineurs et/ou à charge ne payent pas l’adhésion au club de 9 €

Le CA est d’accord à l’unanimité.

XIII – Nombre de licenciés dans notre association
- Au 23/07, 146 personnes figuraient dans l’annuaire.
- Depuis, une douzaine de personnes ont demandé leur licence et une douzaine de contacts ont été
pris au Forum des Assoc., (la majorité pour la rando douce) ce qui pourrait nous amener peut-être
à 170 personnes (réparties bien sûr sur 3 activités (quelques-uns ne reprendront pas leur licence
sans doute).
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- Une question au CA : doit-on limiter pour la saison 2019 le nombre d’adhérents ? (Maryse)
Il est difficile de limiter le nombre d’entrées tout en participant aux forums des associations (qui nous
apportent forcément des contacts). On remet à plus tard ce débat.
Le CA rejette cette proposition.

Le Président
Marcel GAUTHIER
FAIT LE 29/09/2018
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La secrétaire
Maryse BERNARD

