Compte-rendu de Conseil d’administration
Date : Lundi 25 juin 2012 à17h
Jean FERRER
Claude HERNANDEZ
Marie-Claude SARDA
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Présence : P présent, E excusé, A absent
Gilbert PUJAS
P Yves SANTO
Dikkie CARITG
P Françoise BONNION
Jean-Pierre DEVIGNE
P Henri MESTRE



P Jean AGUSTI
P Jacques COURTEAU
P Robert MARTY

Ordre du jour :


Compte-rendu du 11 mai.

Compte-rendu de la fête du 24 juin.

Questions diverses.

Prochain Conseil d’administration

.Compte-rendu du 11 mai :

Aucune remarque ni proposition de modification, le compte-rendu du 11mai est donc
approuvé à l’unanimité des présents.



Compte-rendu de la fête :


Préparation :

Bon travail de préparation.

Participation finale de 40 bénévoles soit 7% du nombre d’adhérents et 1/3 des participants à
la fête.

Participation Randonnées

80 randonneurs ont parcouru nos itinéraires.

56 membres de La Randonnée Cérétane

16 non adhérents à l’association.

8 enfants nous ont été confiés pour le parcours qui leur était réservé.

Participation repas

91 personnes se sont mises à table.

Il semble que la participation diminue au fil des ans.

Qualité du repas : les avis sont partagés.

La « boutique »

Les ventes, tee-shirt, autocollant et badge, ont produit 245€.

Faut-il continuer la fête compte tenu du faible taux de participation?:

La majorité y est favorable en simple consultation.

Le lieu est remarquablement bien placé, suffisamment écarté des habitations, ombragé, près
des départs de sentiers et disposant d’une solution de repli en cas d’intempéries.
En simple consultation une majorité des avis est favorable au maintien sur le site actuel.

Améliorations et Modifications :

Changer la date.

Juin est incontournable.

Voir début juin.

Transformer les randonnées libres en randonnées guidées par groupe de 20 personnes
maximum. Avec trois ou quatre heures de départ fixées au programme et un encadrement de deux
personnes : Guide et Serre-file.

Plus de convivialité entre participants.

Plus de sécurité.

Un balisage réduit et le dé-balisage transféré au serre-file du dernier départ de chaque
randonnée.

Il est demandé aux membres du CA de réfléchir à toutes ces questions, des décisions
devront être prises dès le mois de janvier 2013.
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Questions diverses


Occupation de la salle de réunion du club, convention avec la Municipalité :

Lundi toute la journée,( 08h00 à 20h00)

Mercredi toute la journée, (08h00 à 20h00)

Vendredi de 13 à 17h.

Visites médicales au centre des sports :

30 personnes de l’association peuvent bénéficier d’une visite au centre des sports.

Se renseigner auprès du secrétariat pour les modalités.


Fête des associations culturelles :

A lieu le 22 septembre. Nous n’avons pas lieu d’y participer.

Forum des associations sportives le 1 septembre de 9h à 12h.

Claude Hernandez, Henri Mestres participeront, Jean Charles Vandermeersch peut être
contacté pour confirmer ou infirmer sa présence.

Animation après le repas de l’assemblée générale :

Maurice Benichou s’est proposé auprès de Jean Ferrer d’organiser une animation musicale
après le repas de l’AG.

Jean Ferrer a donné un avis favorable sous réserve de consultation du conseil
d’administration.

Le trésorier s’inquiète du coût de cette animation.

La règle des trois randonnées hors adhésion est de nouveau évoquée et précisée.

Pour éviter de mettre l’association en porte à faux vis-à-vis de son assurance il est demandé
aux adhérents de se tenir à jour de leur cotisation, à savoir effectuer le renouvellement avant le 1
septembre.

Les mouvements au Conseil d’Administration.

Jean Agusti présente sa démission du CA au jour de l’AG.

Dikkie Caritg, après sept ans de présence active, souhaite s’écarter pour des raisons
personnelles. D’autre part elle souhaite aussi se libérer des contraintes de la programmation qu’elle
a assuré avec brio et constance.

Françoise Bonnion arrive en fin de mandat. Elle ne demandera pas de renouvellement.

Marie-Claude Sarda arrive en fin de mandat. Elle ne demandera pas de renouvellement .

Jean Ferrer et Gilbert Pujas arrivent en fin de mandat et ne se prononcent pas sur une
éventuelle demande de renouvellement.



Prochain Conseil d’Administration :


La date : Vendredi 14 septembre à 14h.

Le lieu : Salle de réunion du club.

L’ordre du jour :

Approbation du compte-rendu du CA du 25 juin 2012.

Préparation de l’AG du 20 octobre.

Présentation du projet finalisé d’animation musicale par Maurice Benichou.

Avis du Trésorier.

Mise aux voix du projet de Maurice Benichou.

Etablissement de l’ordre du jour de l’AG et des différents scrutins.

Matériel (urne et bulletins) pour vote au secret.

Finalisation de l’ordre du jour de l’AG pour l’établissement des convocations, sachant que
cet ordre du jour, accepté en CA, sera non modifiable.

Organisation d'une grillade pour les bénévoles proposition

Etablissement d'un Budget prévisionnel pour 2012/2013.

Inventaire des avoirs en matériel.

