COMPTE-RENDU de la Réunion du CONSEIL d’ADMINISTRATION
Le 04 MAI 2018 à 20h00
Salle Mairie Saint-Denis en Bugey
PRESENTS : Marcel GAUTHIER – Patrick CHIARO – Jacques DUVERNAY – Maryse BERNARD – Alain
LAISNE – André TRONCHERE – Jocelyne ALRIC – Martine GOUX – Christine GUILLERMIER – Christiane
LAISNE – Marie-Thé LAUTREC – Dominique MANETTA – Alain NEYRET – Jocelyne PITTION – Annie
PONTHUS – Jean-Paul PONTHUS –
EXCUSEES : Viviane REGIS – Danielle CHAUDET
ABSENTE : Annie ATTENCIA
I – PREPARATION REPAS ETE (Anniversaire 30 ans)











Principe Inscriptions : Christine Guillermier prendra les inscriptions qui seront lancées
au moyen de la gazette, du 15 juin au 14 juillet.
Invitations anciens : Patrick et Maryse (courrier, e-mail, tél…)
Invitations maires, et autres "personnalités" : Maryse
Définition des tâches et responsables
Matériel (chapiteaux, chaises, tables) chapiteaux, tables, bancs réservés à Chazey.
Château de Chazey retenu.
Nourriture et boissons : Christine – Annie – Marie-Thé
Les animations : environ 8 animations – solliciter adhérents gazette 16/05
Prix participation au repas : tarif maintenu à 10 €.
Logistique du 4/08/2018 : définie lors du CA du 20/07

Voir tableau de suivi joint pour suivre évolution de l’organisation (seulement membres du CA).
II – PROCEDURE ENREGISTREMENT DES LICENCES EN LIGNE
Marcel présente aux membres du CA la nouvelle procédure mise en place par A. Laisne et le bureau.
- les nouveaux adhérents remplissent la demande d'adhésion en ligne sur la page "adhérer au club"
- la demande arrive sous la forme ci-dessous aux destinataires suivants : Secrétariat/site Alain Maryse, Trésorerie Jacques-Vivian Marcel p/info 














Nom Prénom : VITALE Emilio
Date de naissance : 17/11/1972
Adresse e-mail : vitale.emilio@neuf.fr
Adresse postale : 4, rue des Vergers
Code postal et commune : 01500 Ambérieu-en-Bugey
Téléphone fixe :
Téléphone portable : 0604170817
Uniquement visibles par les adhérents : J'accepte d'apparaître sur la liste des adresses e-mail du club, J'autorise
la publication des photos sur lesquelles j'apparais
Vous pouvez cochez 1, 2 ou les 3 activités : Randonnée à la journée ou demie-journée (Dimanche), Marche
nordique (Samedi)
Choisissez votre option : 34€ IRA (Individuelle avec Responsabilité Civile et Accident Corporel)
Indiquez le nom du club et votre numéro de licence :
la charte du randonneur : Je m'engage à respecter la Charte du randonneur
Le règlement intérieur : J'adhère aux Randonneurs du Buizin et j'en accepte les règles
Le site Internet : Je m'engage à ne pas divulguer les codes et informations du site internet du club
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- Alain ou Maryse saisissent les données du demandeur dans le tableur - base de données créée par Alain, lien

https://1drv.ms/x/s!AucearwMgin7fdGUrWPRcPPyCSk
- un bulletin d'adhésion est généré et envoyé à l'adhérent avec le mail ci-dessous (afin que Viviane ait un support papier de la demande)
Nous avons bien reçu votre demande d'adhésion.
Merci de signer et envoyer votre bulletin d'adhésion (en pièce jointe), le certificat médical, accompagnés de votre chèque à l'ordre des
Randonneurs du Buizin à l'adresse suivante :
Mme Viviane REGIS 237, rue Trélacour 01150 Lagnieu
Pour l'envoi de votre licence par courrier, veuillez joindre une enveloppe timbrée à votre adresse.
Votre inscription au club sera validée à réception des documents.
Site INTERNET
1 - Pour avoir accès à l'ensemble des informations, nous vous invitons dès à présent à créer votre compte sur notre site. Cliquez sur le
lien ci-dessous.
http://randobuizin-vauxenbugey.e-monsite.com/members/subscribe/
2 - Pour recevoir notre newsletter hebdomadaire sur laquelle vous trouverez toutes les informations utiles ainsi que les liens pour
visualiser les photos des dernières sorties. Cliquez sur le lien ci-dessous.
http://randobuizin-vauxenbugey.e-monsite.com/pages/espace-adherents/newsletters/la-newsletter.html
L'ensemble du bureau vous souhaite la bienvenue dans notre club, n'hésitez pas à nous questionner pour tout point qui ne serait pas
clair pour vous.
Bien Cordialement. Le bureau
- A réception du dossier, V. Régis valide l'inscription par l'enregistrement sur le site FFRP, imprime et envoie la licence au titulaire, puis complète
le tableau du N° de licence attribué, de la date du certificat médical et date du remise en banque du chèque de cotisation.
- Jacques enregistre la date du prélèvement de la FFRP.
- L'annuaire du club sera actualisé par le secrétariat sur le site internet à partir de ce tableur.

Validation à l’unanimité par le C.A.

III – PRINCIPE PRISE EN CHARGE DES INVITES - DECISIONS A PRENDRE
Sortie Week-End
-Toujours prévoir une date limite d’inscriptions par les organisateurs.
-Les adhérents sont prioritaires sur les invités seulement jusqu'à la date limite d'inscription.
-Les organisateurs gèrent une liste d'attente le cas échéant.
-Montant du séjour équivalent aux adhérents et invités : le CA approuve, sauf 2.
Sortie en Car à la journée
-Rappel : Inscription préalable obligatoire une semaine avant la sortie
-Le montant total du transport est réparti sur le nombre de participants, de façon équivalente aux
adhérents et invités
-Même règle de priorité que pour les week-ends.
Exception à la règle de priorité d'inscription (sortie car et week-end) : membres de famille
d'adhérents (conjoint et enfants)
Séances d’essai :
- 2 participations, sans licence, sont autorisées aux nouveaux arrivants, non reconductibles aux
saisons suivantes (cumulées à toutes les activités -rando, rando douce et MN).
- La participation aux séances d’essais, avant licence, est couverte par l'assurance du club.
Validation à l’unanimité par le C.A
IV – GESTION NUMERIQUE DES ARCHIVES DU CLUB







Portable du Club à disposition du Trésorier
Point sur les sauvegardes effectuées
Documents secrétariat
Documents Présidence
Documents WEBMASTER
Proposition d’archivage de tous les documents du Club
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…/…
Il est décidé l’acquisition d’un disque dur externe relié au portable du club.
Archivage des documents du président – trésorier – secrétariat par année sur ce disque.
Validation à l’unanimité par le C.A.
V – RENOUVELLEMENT LOGO DU CLUB



Revue des propositions de Logo : une dizaine de propositions sont examinées.
Choix logo
1er tour : N° 5 : 4 N°7 : 1 N° 9 : 3 N° 11 : 1 N°6 : 4
N° 8 : 2 N° 10 : 1
2ème tour : N° 5 : 8

N° 6 : 8

En raison des ex-aequo, le président tranche avec le N° 6.

VI – RALLYE INTERNE





Point par A. Neyret sur circuits, poses des balises……
Rappel de l’équipe : Alain Neyret. – Jocelyne Alric – S. Fournier – Thierry Meyer
Budget prévisionnel à finaliser
Communication faite par le CA – à voir CA du 20/07.

Validation par le CA
VII – RANDO DOUCE
 Départ Dominique MANETTA
 Passation à une coréférence Christine GUILLERMIER et Jocelyne PITTION.
Marcel expose au CA l’organisation mise en place pour cette activité
- 82 circuits répertoriés
- + de 25 personnes chaque semaine
- Les deux responsables utilisent OneDrive où sont classés les circuits, topos, traces…
- Une liste globale des participants potentiels a été établie ; les responsables cochent les noms à
chaque sortie.
- Indemnité forfaitaire de 8 € à chaque sortie pour la responsable.

Validation à l’unanimité par le C.A
VIII – PROJET ECHANGE (Origine Martine HELOURY – rando douce)




Principe Jumelage alterné avec un Club de Nantes
Présentation (M. Gauthier)
Proposition 1 échange, avec renouvellement ou non ?
Le CA trouve l’idée intéressante ; ne concerne qu’une dizaine de personnes au départ
pour faire un essai.
Validation à l’unanimité par le C.A.
IX – PROJETS SORTIES W.E. 2019



Propositions internes : Valle Grana dans le Piémont – Jacques et Maryse - Ascension
2019 à étudier.
Week-end dans le Buech – Marcel et Christine - à étudier.
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…/…


Externe : Sud Evasion : Croatie de Nord – 9 au 16 Septembre 2019. Diffusion du
sondage prévu au mois de Mai (fait gazette du 9/05)

X – REUNION CDRP01 – TRACE TPI






Participation (Patrick et Marcel) le 30/04/2018 à une réunion dans les locaux du
CDRP01 ; objet : Inventaire des circuits du territoire de la Communauté de Commune
qui seront reconnus et prise en charge par la CCPA.
Les circuits RDB qui seront proposés par TRACE TPI à la CCPA seront :
o Les 4 Villages
o Le Pèlerin
o Les Bords de l’AIN et Sémard
Cette reconnaissance sera à l’avenir très importante :
o Inscription sur le PDIPR départemental.
o Présence sur les Topos guides départementaux
o Incidence financière pour l’entretien.

XI – CIRCUIT de la SR3A « à la découverte du Buizin »




Balisage initial terminé
Balisage de contrôle terminé.
Facture transmise à la SR3A montant 290 € accompagnée d’une carte du balisage.

XII – Réparation sentier Circuit « Les Bords de l’AIN et Sémard »



Travaux débroussaillage terminés
Balisage du contournement terminé.

XIII – SIGNALETIQUE GR59 section Ambutrix – Ferme Bessey Saint-Sorlin







Matériel PIC BOIS livré et facturé
Matériaux (ciment…) à acheter (Patrick)
Installation en Mai ou Juin souhaitée, le remboursement par la CCPA dépendant des
travaux terminés.
Une inscription pour l’installation sur une proposition de 3 jours (Patrick) à effectuer
rapidement via la Gazette – information faite dans la gazette S19 du 9/05.
Dates proposées : 16/05 et 24/05.
Programmation de l’installation (Patrick)

Le 9 mai 2018
Le Président
Marcel GAUTHIER

La secrétaire
Maryse BERNARD

PAGE 4

