Les Randonneurs du Buizin – le 02-02-2017
COMPTE-RENDU DU C.A. DU 27 JANVIER 2017
Présents : A. TRONCHERE – M. GAUTHIER – P. CHIARO – A. LAISNE – C. LAISNE – M. BERNARD –
A. ATTENCIA - A. COHENDOZ - M.GOUX. – J. LEIGNIER – MT. LAUTREC – J. ALRIC – MC. BAUBIER JP PONTHUS – J. DUVERNAY – D. MANETTA
Excusés V. REGIS – D. CHAUDET – A. NEYRET
Marcel remercie les membres du CA pour leur présence à ce CA inhabituel.

I – PROJET DE REGLEMENT INTERNE


Présentation par Marcel GAUTHIER
Marcel a voulu formaliser et synthétiser par un document tout ce qui concerne notre
association, son fonctionnement, les modalités, les règles......
De plus, les normes évoluent au sein de la législation nationale et de la FFRP.
Ce sera une référence, un guide, et chacun pourra s'y référer.
Marcel nous lit en préalable le § 8 : Rôle & Évolution



Étude des points à débattre et soumis au vote
Le document a été proposé au CA ; les membres ont fait des commentaires judicieux
dont Marcel a tenu compte.
Le texte est relu en totalité devant le CA qui apporte des retouches.
Le § 2-2 est supprimé dans les conditions d'adhésion après vote,



Publication d’un extrait ou l’intégralité de ce document pour les adhérents
Ce document a été adopté par le C.A dans son ensemble.



Une version « initiale provisoire » sera rapidement consultable sur notre site Internet
dans l'onglet « Règlements », associé à nos « Statuts » déjà présents.



Il sera soumis au vote de l'AG extraordinaire en fin de saison, qui le validera définitivement.

Approbation par le CA.
II – PROJET EVOLUTION SITE INTERNET


Présentation maquette «Espace Adhérent» par Alain LAISNE
-Alain a informé les adhérents pour qu'ils s'inscrivent à l'espace adhérent. A ce jour,
37 se sont inscrits. Ce sera incontournable pour accéder aux infos réservées,
-Alain va maintenant développer cet espace « adhérents » ; on peut faire des groupes de
sécurité d'accès tels que :
Membres du Bureau + CA et Adhérents – Chacun pourra accéder aux infos qui le concerne.
-Alain va mettre en ligne des documents , tels que les comptes-rendus des CA, topos et
annuaire des adhérents.
-Il testera aussi l'agenda.
-photos : les photos sont toujours sur Google + liens mis à jour sur le site.
Informations aux adhérents :
-Toutes les actualités seront transmises par la NEWSLETTER le mardi en principe
(sauf urgence), avec liens directs avec notre site internet.
(exemples : liens photos de la sortie précédente, informations sortie suivante à transmettre
par les GO suffisamment tôt avec carte et topo..... infos diverses)
-L'annulation des sorties sera faite directement par mail par le GO aux adhérents, ou par
téléphone pour les non-connectés sans passer par le secrétariat.
-Chaque responsable de section (rando douce, marche nordique...) fera la communication en
direct sans passer par le secrétariat.
-Les administrateurs du site seront : Alain Laisne, Maryse Bernard, Christiane Laisne (voir fiche
détaillée des tâches affectées aux membres du CA)
Nous devons donc définir ce qui sera Privé ou Public
Espace public
Espace membres
infos générales sur le club
Répertoire adhérents avec les modifications.
Infos sur nos activités
La liste des tâches affectées au CA.
(calendriers rando)
La liste des membres du CA
L'agenda en cours
Les compte-rendus AG + CA
les photos
Les topos détaillés des randonnées

Approbation par le CA.

III – REPAS DANSANT ETE (Février 2017)


Bilan Inscriptions présenté par Danielle CHAUDET





C'est Patrick qui nous donne des précisions : 50 inscrits au 02-02,
Évaluation coût individuel participation : 36€ en fonction des inscrits.....
Versement acompte de réservation ? Non, pas d'acompte de réservation
Demande d’acompte aux participants ? Non pas d'acompte à verser.

Approbation par le CA.
IV – WEEK-END RAQUETTES au Retord (Février 2017)






Bilan Inscriptions présenté par Jacques DUVERNAY
18 inscrits au 02-02 dont une à confirmer.
Nous avons réservé pour 20 personnes et laissé un chèque de 260 € de caution.
Le lieu retenu est la Ferme du Retord – rappel dates : 25 & 26/02,
Les dernières précisions vous seront données en temps utiles (heure départ Ambérieu,
météo (le WE ne sera pas annulé même si neige absente ou météo incertaine)
Évaluation coût individuel participation : 42€ + boissons
Versement acompte de réservation Début Février 2017 : un chèque de 260 € de caution
a été donné à la Ferme du Retord.
Lancement récupération de l’acompte d’inscription : un acompte de 15€ a été versé
par les inscrits.

Approbation par le CA.
V – WEEK-END à NEVACHE (Septembre 2017)




Bilan Inscriptions présenté par Annie ATTENCIA
51 inscrits au 27-01 ; il reste quelques places.
Évaluation coût individuel participation : 58€ + transports

Accord versement acompte de réservation Début Février 2017 :
un chèque de 880€ sera envoyé à l'hôtel, acompte non encaissé.



Lancement récupération du montant de l’acompte d’inscription
Annie demande un acompte de 35 € à chaque participant à réclamer dès à présent, et
à lui transmettre.

Approbation par le CA.
VI – SORTIE ALPINE au MONT THABOR (Août 2017)


Bilan Inscriptions présenté par Alain et Christiane LAISNE



Les inscriptions se feront au printemps.
Les modalités futures seront fournies en temps utile par les organisateurs

VII – SEJOUR dans le LOT (Printemps 2018)







Présentation par Dominique MANETTA
dates : du 10 au 13 mai 2018 – prévisions : 55 personnes.
Budget et programme : prévision de 300 € par participants en pension complète, transports,
agrément tourisme et assurance annulation globale compris.
Accord versement acompte de réservation avant Juin 2017 : 20 % avant 15/06/17, soit
2121€
Inscription proposée aux adhérents à la prochaine AG : un sondage préalable est
organisé auprès des adhérents avec une affiche de présentation du programme, dans le but
d'estimer le nombre prévisionnel de participants nécessaire à la réservation.
Inscription individuelle définitive lors de la prochaine AG.
Montant de l’acompte réclamé à l’inscription : Précisions données dans la fiche de
présentation visible dans le sondage ou le site internet, soit, un paiement global à l'inscription
réparti en 5 chèques, le premier encaissé fin Novembre 2017, les 4 autres individuellement
encaissés au 15 de chacun des 4 mois qui suivront l'AG : Décembre 2017, Janvier, Février et
Mars 2018).



Immatriculation tourisme au CDRP01
Pour les séjours de plus d'une nuit avec car, il est légalement obligatoire de faire une
« immatriculation tourisme » du club auprès de la FFRP, Cette action coûtera 2€ par personne,
déjà incluse dans le budget qui vous est présenté.

Approbation par le CA.
VIII – RANDO DOUCE


Bilan présenté par Dominique MANETTA (4 sorties)
Bilan très positif, beaucoup de bons retours et commentaires.
Entre 10 et 19 personnes ont participé à ces marches qui ont lieu le vendredi après-midi.
Cette nouvelle activité entraîne de nouvelles adhésions, déjà 5 confirmées.



Actions prévues pour le futur
Une seconde campagne d'affiches.
Annonces hebdomadaires dans le « Progrès ».
Affichage au tableau lumineux de la ville de Lagnieu.

IX – CDRP01






Présentation par Marcel GAUTHIER
Assemblées générales le 18 Février 2017 :
AG Extraordinaire :
 Changement de statuts
 Projet de règlement interne
AG ordinaire :
 Ordre du jour
 Vote sur augmentation des licences.
Désignation du suppléant de notre représentation au conseil d’administration du
CDRP01 pour 4 ans (accompagnement du Président représentant implicite)
Candidats : André Tronchère
Election du candidat suppléant par le CA.
Marcel Gauthier et André Tronchère seront les représentants de notre
association au Comité directeur du CDRP01 pour 4 ans.

X – TRAVAUX



Marcel fait un point sur le programme signalétique du GR59 :
Section Saint-Germain – Tour de Saint Denis en Bugey :
- les poteaux ont été placés en Décembre 2016.
Section Tour de Saint Denis en Bugey – Ferme du Bessey Saint-Sorlin en Bugey :
- inventaire matériel à finaliser.
- un devis sera demandé à PICBOIS et GEDIMAT
- un appel à projet est à faire auprès de la CCPA (subvention).
- les Balardiens ont été informés; ils ne sont pas près ! à suivre donc.
- planning et programmation des travaux à prévoir.

Approbation par le CA.

Le Président
Marcel GAUTHIER

La secrétaire
Maryse BERNARD

