Conseil d’administration N° 9

En raison du coronavirus, le CA est effectué par visioconférence le mercredi 17
mars 2021 à 18 H.
Etaient présents : Maurice Barbotin, Marie-Claude Bouquet, Gérard Bruguet,
Alice Brun, Mireille Calmettes, Michel Cauvin, Jean-Paul Colotte, Christian Effantin,
Dominique Follet, Patrick Lavarde, Jack Lopes, Jacques Ollier, Henri Peyronnel,
Nadine Reynaud, Pierre Verdier,
Invité exceptionnel : Jacques André pour le problème de la porte extérieure.
En PJ : Photo des Participants.

Michel Cauvin ouvre la séance et demande l’observation d’une minute de silence en
l’honneur de Bernard Kropp, décédé le 14 janvier dernier, ancien animateur et ancien
président des Chamois Verts.

1°) Le PV du CA du 2 décembre 2020 est complété par la mention « Mireille
Calmettes est chargée désormais du répondeur téléphonique ».
Il est approuvé à l’unanimité.

2°) Mise à jour de la liste des membres d’honneur :
Michel indique que la liste actuelle comporte 13 membres ; une mise à jour a été faite
avec l’aide de Robert Cohen afin de savoir si ces personnes conservent un lien avec le club, et
il en est fait mention dans le tableau (joint) pour la mémoire.

3°) Participation du club lors du décès d’anciens chamois ayant occupé un poste
dans le club :
La proposition est adoptée à l’unanimité
Liste des anciens adhérents avec adresse internet :
Maurice et Robert ont commencé à établir une liste des anciens adhérents avec adresse
internet qui souhaitent recevoir certaines informations de la vie du club (dates de l’AG ou
d’autres manifestations, décès d’anciens membres etc…)
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Sur plus de 300 personnes, la liste a été ramenée à 150 et ils attendent encore des
retours d’informations.
Dans l’immédiat, c’est Robert qui fera les messages.

4°) Distribution des clés de la porte d’en bas (où en est-on) ? :
A ce jour, sur un total de 25 clés (4 données par la mairie +21 refaites) 17 clés sont
attribuées.
4 membres présents souhaitent en obtenir une aussi : Dominique, Patrick, Gérard et
Mireille. Elles leur seront remises prochainement,

5)° Evaluation des heures de bénévolat :
La Fédération de la Randonnée a transmis des éléments de calcul pour déterminer les
heures de bénévolat des animateurs.
Michel indique que le but de ce travail est d’évaluer le poids du bénévolat dans
l’activité du club et de le présenter aux adhérents lors d’une assemblée générale. Il précise
qu’un premier travail a été fait à partir du calendrier ; on arrive à 35 h par randonnée pour un
niveau, pour un animateur. Une estimation a été faite aussi pour l’organisation des séjours.
A l’examen du tableau de synthèse présenté, plusieurs membres constatent que le
temps passé pour la préparation des séjours est trop court par rapport à celui des randonnées.
Une nouvelle proposition sera élaborée ainsi qu’une estimation pour les postes
purement administratifs.
Jack propose de créer une ligne sur le tableau comptable pour le faire apparaître.

6°) Balisage du GRP Roanne Secteur Rimon :
Maurice indique qu’il a prévu une journée fin avril, un mardi ou mercredi avec 8
personnes (2 voitures) pour déblayer et repeindre.
Michel signale que le CDRP n’a pas donné d’information au sujet de la dégradation
des panneaux au nom des chamois verts et ne sait pas s’ils ont été nettoyés comme prévu.
Patrick propose de contacter Philippe Poirier à ce sujet.

7°) Action Solidaire envers les étudiants :
Aucune demande enregistrée à ce jour.
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8°) La crise sanitaire et son impact sur les randonnées et les séjours :
. Plusieurs animateurs signalent la difficulté de respecter strictement les consignes de
la Fédération (marcher en groupe de 6, maintenir un espace d’au moins 2 mètres, etc…), car
ils constatent un besoin d’échanges très fort entre les adhérents.
Malgré cela, Michel indique que le responsable de la sortie doit continuer à rappeler
les recommandations de la Fédération.

9°) Formation :
Mireille rappelle que Christian Brouillard et Marcel Brero ont terminé les épreuves du
Brevet Fédéral qu’ils ont réussi. Ce dernier continue les formations pour la marche nordique.
Maurice indique qu’il a envoyé les 4 vidéos au CDRP.
En ce qui concerne les cours de Topo, ils sont arrêtés pour l’instant en raison de la
Covid.
Est évoqué ensuite la possibilité d’organiser, lorsque cela sera possible des cours de
formation aux premiers secours réservés aux adhérents du club.
Gérard propose de se renseigner auprès des organismes qui assurent de tels
enseignements (Croix-Rouge, Croix Blanche etc…)

10°) Finances
Jack commente le compte d’exploitation arrêté au 17 mars 2021 (joint).
Il fait apparaître 7888 € de Recettes et 3884 € de Dépenses donc un bénéfice
provisoire de 4004 € ;
Il renouvèle l’observation déjà indiqué précédemment concernant les séjours qui
auraient été déficitaires s’il n’y avait pas eu les désistements du Cap Vert.
Aucune autre question n’étant évoquée, la séance est levée à 20 h

La Secrétaire de séance,

Le Président,

Alice Brun

Michel Cauvin
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