Céret, le 15 octobre 2008

Compte rendu de réunion du Conseil d’Administration
de la Randonnée Cérétane.
Date et lieu :

Vendredi 10 octobre 2008, 9h00, Céret.

Pièce jointe :

Convocation.
Participant(e)s :
Nelly
Colette
Dikkie
Michael
Jean
Claude
Albert
Rose-Marie
Alain
Marie-Claude
Roland
Absent excusé
Michel

I.

AUBAUD-DAVIES
CAPOSSELE
CARITG
CARTWRIGHT
FERRER
HERNANDEZ
MONGE
MONGE
RIVOAL
SARDA
TIXIER
VANDENAMEELE

Observations préliminaires :
Le projet de compte rendu de la réunion précédente (16 juillet 2008) est approuvé
moyennant la rectification des dates de réunion qui ont été modifiées depuis.

Préparation de l’Assemblée Générale
II. Questions dont des membres ont demandé l’inscription à l’ordre du
jour
1) Petites annonces : Un membre a demandé, à propos d’une exposition de point de croix
à laquelle participe son épouse, que le club diffuse par internet ou sur son site Web, des
petites annonces proposées par ses membres. Une telle question est de la compétence
du Conseil. Le Conseil après en avoir délibéré décide qu’il ne serait pas convenable
que le Club diffuse des petites annonces. D’autres le font. Les informations que le Club
diffuse doivent rester cantonnées à ce qui ressortit de son objet social (défini dans
l’article 2 des statuts). Cette décision sera indiquée lors de l’assemblée Générale.
{Action JF plus éventuellement RMM et RT}
2) Co-Voiturage : Des membres ont évoqué la possibilité pour le Club de fixer un barème
règlementant cette pratique, à l’instar de ce qu’ont fait d’autres clubs. Une telle
question est de la compétence du Conseil. Le Conseil décide qu’il faut : encourager le
co-voiturage, rappeler que l’assurance fédérale a été étendue pour compléter la
couverture de la responsabilité civile du conducteur, indiquer qu’il y a un barème de
référence (le barème fiscal). Le Conseil considère cependant qu’il faut laisser aux
membres entre eux s’accorder sur les modalités de cette relation et qu’il est préférable
de ne pas leur imposer une réglementation. Cette décision sera indiquée lors de
l’assemblée Générale.
{Action JF}
3) Frais des organisateurs de sorties hors département : Une telle question est de la
compétence du Conseil. Le Conseil a apporté la réponse à cette question lors de sa
réunion du 16 juillet 2008 (voir le compte rendu, § VII-1).
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4) Livre d’or : Un membre a demandé que le Club se dote d’un « livre d’or ». Le Conseil
préfère laisser à l’Assemblée Générale le soin de décider de la suite à donner à cette
proposition.

. III. Organisation et déroulement de la Réunion
Une équipe aménagera la salle le vendredi 7 novembre, à partir de 16 heures.
Samedi 8 novembre les organisateurs se retrouveront à 8h30.
Le menu est choisi. Le Club s’occupe de l’apéritif.
{Action AM}
Seront invités : MM Garabé, Ohlin , Martinez, Guillou, Piquemal, Torrent et Mme Lamirault.
Comme cadeau aux adhérents participants, il est proposé d’offrir la fiche d’alerte secours sur
bristol et sa pochette en plastique. Le Conseil se rallie à cette proposition. La possibilité,
d’offrir des affiquets portant le blason du club, a été examinée, elle est trop coûteuse.
Le Conseil décide de ne pas décerner de médaille, lors de l’Assemblée Générale, cette année.
Déroulement. Le Président accueillera les adhérents et les personnalités extérieures. Il
présentera un rapport moral synthétique en environ trente minutes. Le Trésorier présentera le
rapport financier. Ces deux rapports seront soumis aux votes de l’assemblée.
La Secrétaire présentera un rapport sur les activités de l’exercice écoulé. Elle passera
éventuellement la parole à Colette Capossele pour la question du contrôle médicale. Elle
présentera ensuite les projets d’activités pour l’exercice suivant. Des dates ont été sériées :
Activité
Galette des rois
Galette des rois
Journée des animateurs
Rando des animateurs
Rando bougnettes
Fête du Club
La ronde Céretane

Date
dimanche 11/1/2009
mardi 13/1/2009
samedi 14/3/2009
Mercredi 1/4/2009
Dimanche 10/5/2009
Dimanche 28/6/2009
Dimanche ??/9/2009

Lieu
Montbollo
Chapelle St Paul Reynès
Tordères
La Bastide
Olotte
Céret, place de la Liberté
Céret

réservation
action DC
action DC
action JF
action RMM
action JF et RT
action JF

Sortie commune : Monserrat et Nurria ont été projetées plusieurs fois
Sorties hors département :
Andorre
1/7-8/7 2009 Mike
Réservation à faire dès la fin 2008 avec 50€ d’arrhes, 40 personnes au plus.
Dolomites
Septembre
Henri Rigolle A vérifier
{action JF}
Sortie des fleurs
Colette, combinée avec Andorre
Cirque de Navacelle 2 jours mercredi/Jeudi Dikkie
Le Président donnera ensuite la parole aux invités puis on procédera aux élections des
membres du Conseil d’Administration pour les sièges à pourvoir.
On traitera ensuite les questions dont des adhérents ont demandé l’inscription à l’ordre du jour
de la réunion de l’Assemblée Générale (voir § II).

IV. Questions diverses :
Des Walkie-talkie seront achetés à l’intention du groupe des randonneurs.
{Action RMM, AM}
Ils seront stockés et rechargés pour être transmis aux animateurs
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{Action JF, MV}
Lors de la journée des animateurs, des rechanges pour les trousses de premiers soins pourront
être fournies.
{Action CC}
Pour la session de révision de l’AFPS (12 et 13 novembre) on essayera de se faire prêter un
défibrillateur avec l’appui du Conseil Général.
{Action CH}

V.

Prochaine réunion du Conseil d'Administration :

La réunion suivante du Conseil d'Administration aura lieu le

Lundi17 novembre 2008 à 9h00,
dans le local du Club, à Céret.

Il y sera procédé à l’élection du nouveau Bureau.
___________________________@___________________________
Après cette réunion, le Conseil a eu le plaisir de se voir offrir un pot apéritif par Marie-Claude
et Jean Sarda, qui avaient eu l’obligeance de l’accueillir dans leur demeure, un jour où le local
habituel n’était pas disponible.

Destinataires : Membres du C.A.
Archives.

P. 3/3
R CompterenduCA 10.10.2008 V1.doc V2
lundi 10 novembre 2008

