Conseil d’administration N° 11
Mercredi 20 Octobre 2021 18 H

Membres 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, , Henri Peyronnel, Nadine
Reynaud, Pierre Verdier,
Excusés : Jacques Ollier
Invité Exceptionnel : Marcel Brero
Président : Michel Cauvin
Secrétaire de Séance : Alice Brun
Le Président ouvre la séance et demande l’observation d’une minute de silence en
l’honneur de Monique Chalamet ancienne vice-présidente et animatrice des Chamois Verts,
ancienne animatrice de l’O.S.V.
Il propose ensuite l’examen de l’ordre du jour
1°) Le PV du CA du 26 mai 2021 est approuvé
2°) Préparation de l’Assemblée Générale du 20 novembre 2021 :
Il s’agit de présenter aux adhérents le bilan des activités de l’année 2020/2021
fortement impactée par le coronavirus et les mesures sanitaires.
Marie-Claude fera le bilan des randonnées pédestres avec un récapitulatif des sorties
de marche nordique. Elle indiquera aussi pour information la forte reprise de septembre 2021
pour l’année à venir pour ces deux activités.
Christian fera le point des séjours ; malgré les contraintes sanitaires 8 ont pu être
organisés pour 68 participants.
Jack fera le point sur le budget et détaillera le compte de résultat.
Aucune déclaration d’accident n’est intervenue pour l’année écoulée.
S’agissant des décès, il est mentionné que l’assurance de la Fédération permet de
percevoir un capital décès. Christian s’interroge pour savoir si la famille de Bernard Kropp l’a
demandé et si ce n’est pas le cas, existe-t-il un délai pour le faire ?
Il est convenu qu’Alice prendra contact avec la Fédération de Randonnée Pédestre à ce
sujet
Mireille indiquera le bilan des formations ; aucune pour le Brevet Fédéral, 4 au niveau
local assurées par Maurice pour Topo 1
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Au cours de l’AG seront présentés le budget prévisionnel 2021/2022, les séjours
envisagés et les projets de formation : déjà Topo 1 avec 5 participants est programmé en
novembre 2021 et sera assuré par Henri.
3°) Proposition de fournir un vêtement avec le logo Chamois Verts pour les
bénévoles au Forum :
Cette demande est faite par Dominique qui a constaté au Forum que les membres des
autres clubs présents avaient soit des casquettes soit des tee-shirts avec le logo de leur club.
Une entreprise contactée propose un tee-shirt à 9,60€ HT pour 20 achats, 8,50€ HT
pour 50 et 7,80€ HT pour 100
Il est suggéré de les proposer en vente aux adhérents
La proposition sera précisée et arrêtée au prochain CA
4°) Les membres du CA valident l’organisation du repas annuel qui aura lieu le
vendredi 10 décembre 2021. Nadine a déjà des contacts pour déterminer le lieu.
5°) Questions Diverses :
A) Nadine et Maurice demandent que Denis Moulin soit nommé animateur.
Michel précise qu’il doit avant, avoir démontré qu’il peut mener un groupe ce qu’il n’a
pas fait jusqu’à maintenant même s’il a participé à certaines avec Fanfan.
Il est convenu qu’il mènera prochainement les randos avec Nadine et Fanfan (qui
seront responsables) pour des niveaux différents. Jean-Paul se propose aussi pour qu’il
l’accompagne s’il est disponible.
B) Maurice indique que le club a un facebook qui n’est pas alimenté.
Il a reçu une proposition d’un adhérent Mickaël Janti qui souhaite s’en occuper.
Un débat s’instaure sur les avantages : plus grande connaissance du club et risques :
documents et photos y figurant, dans quel but ? le site chamois verts étant déjà bien pourvu.
Jean-Paul s’y oppose
Après discussion, un essai est validé
La séance est levée à 20 H
La Secrétaire de séance,

Le Président,

Michel CAUVIN
Alice BRUN
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