Conseil d’administration N° 10

En raison du coronavirus, le CA est effectué par visioconférence le mercredi 26
mai 2021 à 18 H.
Etaient présents : Maurice Barbotin, Marie-Claude Bouquet, Gérard Bruguet,
Alice Brun, Michel Cauvin, Jean-Paul Colotte, Christian Effantin, Dominique Follet,
Jack Lopes, Jacques Ollier, Henri Peyronnel, Nadine Reynaud, Pierre Verdier,
Excusés : Mireille Calmettes, Patrick Lavarde
Le Président ouvre la séance et propose l’examen de l’ordre du jour :

1°) Le PV du CA du 17 mars 2021 est approuvé

2°) Liste des Adjoints :
Michel rappelle qu’à côté de la liste officielle des adjoints composée de 10
personnes, il existe une autre liste détenue par Marie-Claude avec 4 personnes qui peuvent le
cas échéant assurer aussi ce rôle, sans avoir de formation tout en ne voulant pas être
reconnues officiellement.
Il propose donc de les désigner « liste des aspirants adjoints ». Ils pourraient compléter
la liste des adjoints officielle. Toutefois il faudrait qu’ils aient une formation de premier
secours.
Marie-Claude et Christian pensent qu’ils doivent aussi obligatoirement savoir lire une
carte donc avoir eu une formation sur ce point.
Une proposition en ce sens leur sera faite. Seuls ceux qui auront les deux formations
pourront figurer sur la liste.
3°) Prix de la cotisation pour l’année 2020/2021 :
La réduction de 10 € du montant de la cotisation pour l’année 2021/2022 est
validée. Elle interviendra uniquement pour les adhérents déjà inscrits en 2020/2021 qui
renouvellent l’adhésion au club.
4°) Demande de subvention à la ville de Valence : Normalement elle se fait à la
rentrée en septembre, octobre. En 2020/2021 le club y a renoncé compte tenu de la crise
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Sanitaire.Il est proposé de la demander pour l’année à venir avec avec toutefois un montant
moins élevé.
Jacques O n’est pas d’accord pour en diminuer le montant, indiquant qu’il sera
difficile de revenir au montant initial ensuite.
Michel précise que cette somme est prévue pour financer la formation ; or il n’y a pas
de dépenses prévues.
Après discussion la proposition est validée. La demande sera faite par Jack en
septembre.
5°) Evaluation des heures de bénévolat :
Un état récapitulatif a été fait pour les animateurs. Il reste à établir celui des
administratifs.
6°) Date d’ouverture de la permanence :
Elle interviendra le vendredi 27 août de 16h 30 à 18h 30
7°) Documents à fournir pour les séjours :
A partir du 9 juin 2021, le « pass sanitaire » centralisera plusieurs documents relatifs à
la Covid-19 :
•
•
•

la preuve d’un test négatif RT-PCR ou antigénique ;
le certificat de rétablissement de la Covid-19 ;
le certificat de vaccination.

Il pourra être utilisé en format numérique via l’application TousAntiCovid Carnet,
un outil permettant de stocker les différents certificats d’une personne,
Il sera également possible d’utiliser le pass sanitaire en format papier en présentant
directement les différents documents demandés.
C’est ce document qu’il conviendra d’avoir pour participer à un séjour après
confirmation de l’hébergeur.
8°) Marche des chamois, Pique-Nique partagé, Repas de fin d’année,
Anniversaire Chamois :
La marche des Chamois pourrait intervenir en mai 2022
Le pique-nique partagé aura lieu en décembre. Ces deux projets seront examinés et
arrêtés en réunion des animateurs.
Un projet de repas/spectacle est également évoqué pour le repas de fin d’année.
Certains membres du C.A. pensent que la majorité des adhérents n’ont pas les moyens
financiers pour y participer. Des précisions sur le coût réel seront demandées.
9°) Assemblée Générale : Elle aura lieu le samedi 20 novembre 2021 à 17 h. La
réservation de la salle est en cours
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10°) Formation :
Marcel Brero a encore des épreuves pour son diplôme de marche nordique.
Maurice établira la liste des éventuels candidats à topo.
11°) Finances :
Jack indique avoir mis à jour le compte d’exploitation du 17 mars dernier : peu de
différence
Dépenses : 3300 € ; Prévisionnel: 1400€ ; Bénéfice Provisoire : 1811€
12°) Informations
a) Randonnées avec le Centre Pénitentiaire :
Michel souhaite que tous les animateurs puissent participer une fois ; une sortie
est prévue le 9 juillet avec Marie-Claude et Jean-Pierre
Ce point sera évoqué en réunion des animateurs
b) Balisage :
Maurice et 6 autres personnes ont repeint et débroussaillé le secteur Pennes-LeSec à Rimon. Il précise qu’il y a un risque de chutes de pierre parfois très grosses et qu’il vaut
mieux éviter d’y aller après 2 ou 3 jours de pluies intenses.
Il reste à faire avant et après Aucelon ; ça devrait intervenir avant fin juin.
13°) Questions Diverses : Communication des numéros téléphone des
animateurs aux adhérents :
Un premier sondage a été effectué par Maurice ; a priori la plupart des animateurs ne
sont pas contre.
Un message leur sera envoyé via Assoconnect ; s’ils ne veulent pas la communication
ils devront le faire savoir dans un délai très court.
En conclusion, Michel informe que le CDRP26 organise un séjour à St Julien en
Vercors ouvert à tous les licenciés de la FFRP. Le CDRP26 a fait appel aux animateurs du
département pour encadrer le séjour. MCB et CHE sont volontaires.
La séance est levée à 19H 15
La Secrétaire de séance,

Le Président,

Michel CAUVIN
Alice BRUN
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