COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du Jeudi 7 Décembre 2017
PRESENTS André TRONCHERE – Marcel GAUTHIER – Patrick CHIARO – Alain LAISNE – Christiane
LAISNE – Viviane REGIS – Maryse BERNARD – Jocelyne ALRIC – Danielle CHAUDET – Jacques
DUVERNAY – Martine GOUX – Christine GUILLERMIER – Annie ATTENCIA – M. Thérèse LAUTREC –
Dominique MANETTA – Alain NEYRET – Jocelyne PITTION – Jean-Paul PONTHUS
EXCUSEE : Annie PONTHUS
I – PV ELECTION DU BUREAU
1-1 Élection Tiers renouvelable du C.A. :
o
o
o
o
o


GAUTHIER Marcel (Président)
LAISNE Alain (Trésorier)
LAISNE Christiane (Secrétaire Adjointe)
NEYRET Alain (Membre)
PONTHUS Jean-Paul (Membre)

Tous les membres renouvelant leur mandat ont été réélus par l’AG du 24/11/2017
Bienvenue aux nouveaux membres élus par AG du 24/11/2017 :
o
o
o

GUILLERMIER Christine (membre)
PITTION Jocelyne (membre)
PONTHUS Annie (Membre)

1-2 Postes à pourvoir au bureau :
Renouvellement mandat de Président :




Candidat => pas de candidats
Scrutin secret
Promulgation des résultats
Marcel GAUTHIER : 12 voix
Patrick CHIARO : 2 voix
Maryse BERNARD : 1 voix
Christiane LAISNE : 1 voix
Alain LAISNE : 1 voix
2 bulletins blancs
Résultats : Marcel GAUTHIER est réélu président.

Renouvellement mandat de Trésorier :




Candidats Jacques Duvernay ; pas d'autre candidat
Vote à main levée
Promulgation des résultats
Jacques DUVERNAY : 18 voix
1 abstention
Résultats : Jacques DUVERNAY est élu trésorier

Renouvellement mandat de secrétaire Adjoint :




Candidat ; Alain LAISNE* (Référant du site internet)
Vote à main levée
Promulgation des résultats
Résultats : Alain LAISNE est élu secrétaire-adjoint à l'unanimité
*Marcel explique que le «webmaster» doit être au bureau ; pour éviter le changement de
statut, proposition de modification du règlement intérieur (§ 1-2)

Création des Mandats de Référents de sections au sein du bureau :



Proposition d’un complément (§1.2.4) à l’article 1.2 du règlement intérieur :
Issus de ses Membres, les « référents » des Sections d’activités « Marche Nordique » et
« Rando Douce », « Gestion du site internet » (WEBMASTER) de l’association sont désignés
par le C.A. au début de chaque saison. Ils doivent appartenir au Bureau, sinon, sont de fait
cooptés comme membre du Bureau, avec les droits et devoirs qui incombent à la fonction.



Soumission à débat et vote de validation du CA pour la création provisoire des postes régis par
les mêmes règles que les autres postes du bureau.
Candidat WEBMASTER (Alain LAISNE)
Candidat Référent « Marche Nordique » (Patrick CHIARO)
Candidat Référent « Rando Douce » (Dominique MANETTA)
Proposition non retenue

Affectation des 3 nouveaux membres dans les tiers renouvelables :


Remplacement (André Cohendoz, MC Baubier, Jean Leignier) par le sort.
Annie PONTHUS remplace A. Cohendoz – Christine GUILLERMIER remplace MC Baubier Jocelyne PITTION remplace Jean Leignier

II – REPARTITION DES TACHES 2018


Attribution individuelle des tâches affectées au C.A. en fonction de la grille de répartition des
tâches (consultable dans l’espace « adhérents » du site internet de l’association).

III - FINALISATION ACTIVITES 2018
 Randonnées :





Finalisation dates définitives
Finalisation des déplacements en car :
Démarche de commande des cars
o Fournisseurs à consulter Patrick a les devis de Philibert.
o Responsable des consultations (Patrick)
Validation définitive du programme 2018 : calendrier en cours de finition.

 Sorties Week-end et Séjour :





Point des inscriptions Séjour du LOT : 52 personnes ont versé les acomptes – 5 en liste d'attente.
Point des inscriptions WE Raquettes aux Bergonnes. 34 personnes + 3 en attente
Lancement inscriptions Villar d’Arènes en Mai (Date, Acompte à verser oui) – Point sur les
préinscriptions.52 préinscriptions + 3 en attente. Acompte envoyé cette semaine au gite.
Lancement inscriptions Le Refuge du Carro en Mai ou Juin (Date Acompte à verser ?)
Les inscriptions auront lieu au printemps

 Rando Douce :








Renforcement équipe, proposition de candidats (PITTION Jocelyne, pas d'autre)
Indemnisation des Organisateurs comprenant :
o Répétition sorties tous les vendredis
o Déplacements reconnaissances
o Déplacements sorties avec distance moyenne de 40 kms A/R
Proposition indemnisation : 40 x 0,20 = 8 € ou déclaration fiscale par sortie réalisée. Chaque
animateur fera un tableau récapitulatif de ses sorties.
Forfait rétroactif 2017 – environ 30 sorties réalisées proposition = 200 €
Date de paiement – Annuel en fin de saison (fin Octobre)
Débat et Validation par CA
Le CA vote à l'unanimité sur 35 sorties effectuées.

 Marche nordique :




Point sur projets de réorganisation – Félicitations aux 3 nouveaux Animateurs
Stages d’initiation ouverts au public (où, quand, comment ? à Définir par le référent)
Indemnisation des Organisateurs comprenant :
o Répétition sorties tous les samedis
o Déplacements sorties avec distance moyenne de 30 kms A/R
o Proposition indemnisation : 30 x 0,20 = 6 € ou déclaration fiscale par
sortie réalisée . Chaque animateur fera un tableau récapitulatif de ses

sorties.

o
o

Date de paiement – Annuel en fin de saison (fin Octobre)
Débat et Validation par CA

Le CA vote à l'unanimité

 Travaux entretiens :




Reçu du CDRP01 l’attestation d’assurance du balisage
Finalisation dates définitives
Personnalisation des travaux à effectuer
o Lieux d'intervention
o Types d'intervention (balisages, entretien …)
Patrick le fera au fur et à mesure

 Travaux Signalétique sur GR 59 (secteur Tour St Denis – Col de Fay)




Commande Pic Bois 2017 à effectuer (attente confirmation ou virement CCPA)
Commande matériaux (Patrick)
Programmation de l’installation (Patrick)
o Dates à définir au fur et à mesure
Une fois les travaux faits, faire un dossier de réalisation avec photos pour la CCPA pour obtenir
le paiement de la subvention accordée.

 Repas dansant hiver (Danielle)



Point des inscriptions : 47 inscriptions
Point sur l’organisation : Danielle fait un point complet et annonce un prix inférieur à 35 €.

 Rallye de l’association (Interne)





Organisation :
o Technique A.NEYRET et son équipe : Thierry Meyer, Sylviane Fournier,
Jocelyne Alric.
o Communication, administration (affectation à une autre équipe !)
Validation Budget établi : budget idem à l'an dernier
Décision du CA
Validation par le CA

 Formations :





Programmation avant Avril 2018 formation interne à lecture de carte (A.Neyret) : Seront
convoqués : Jocelyne PITTION, Nicole GUY, Marc SOEUR, Daniel INVERNIZZI
Recyclage PSC1 :
o Jocelyne ALRIC – Jacques DUVERNAY
Formation « Module de Base » – Candidate
o J.PITTION (Adjointe Section RD) + Nicole GUY
Formation « Animateur SA2 » – Candidat
o M.GAUTHIER (à titre personnel 22/09/2018 au 28/09/2018 à 73 – AYN)
Annie ATTENCIA consulte les GO et organise une session de PSC1.

 Licences 2018 :


Point des inscriptions engagées licenciés et adhérents : 116 à ce jour ; non finalisé
Point sur adhésion RDB à la FFRP OK !

 Numérisation FFRP des PR (Alain LAISNE)




Point sur les parcours à numériser
Attribution aux binômes
Objectifs de réalisation (date limite)
Il manque une personne dans l'équipe de collecteurs numériques

 Consolidation équipe gestion du site internet et Gazette (Alain)



Proposition de candidats (?)
Validation par CA
Proposition pas retenue.

IV – REFLEXIONS DIVERSES




Point sur AG 2017 : retours très positifs sur le déroulement de l'AG
Concernant le tarif adhésion, il doit être décidé fin août, afin d'éviter toute erreur.
Recensement boissons Rando et débroussaillage : il reste peu de boissons (Patrick)
Proposition de modification des dates de saison :
o Comptabilité du 1/09 au 31/08 (à cause des licences de l’année suivante prisent
entre le 1/09 et fin Novembre (date AG)
o Activités du 01/11 au 31/10
Proposition adoptée avec 16 voix, 1 abstention, 1 contre.

V – BOITE à IDEES





Création Hymne dans l’association en + du « bon appétit » qui serait utile en séjour extérieur
(Ex : Tyrol, 5 terres…).A suivre
Jean Leignier regrette que l'on ne chante plus (ex Jolies Montagnes de mon Bugey)
Repenser le logo de l’association ; lancement dans la Gazette S50 auprès des adhérents.
Amélioration représentativité du club par la création d’un maillot floqué à son effigie, le recto en
petit avec logo (peut-être à revoir) et la mention RDB en dessous; le verso en grand RDB 01
Vaux en Bugey. On pourrait prévoir, lors de l’AG ou Sur le SITE internet, un sondage pour ceux
qui seraient intéressés permettant une évaluation de la faisabilité
Proposition pas retenue.

VI – DIVERS



En cas d'annulation des randos le samedi, l'organisateur doit s'assurer que Maryse ou Alain L.
ont bien reçu la consigne de faire un mail. (par tél si possible) Maryse
Articles dans la Presse avant chaque sortie : sont-ils vraiment nécessaires ?
Le CA décide de ne plus faire ses articles, notre club ayant déjà une notoriété suffisante.

