

Conseil d’Administration du lundi 17/09/2018

Le Conseil d’administration a lieu à Caldegas (ancienne école)
Présents : - - C. Brachi - - J. Elias - - E. Geiger – C.Margouet - M.P. Palau -B.Will.
Absents excusés : J.M. Bertrand qui a donné procuration à B. Will - B. Buzy Debat - Y.
Gazagne en randonnée

Ordre du jour



-

Approbation du compte rendu du CA du 23/07/2018
Etat des adhésions 2018/2019
Situation de la trésorerie
Assemblée générale du samedi 13 octobre 2018 à Dorres
 Ordre du jour et intervenants
 Apéritif
 Repas
 Boissons
 Personnalités à inviter.
Campagne de balisage, remboursements des derniers stages de baliseurs
Cooptation éventuelle d'un conseiller technique
Questions diverses

Le Président remercie les membres du CA de leur présence et excuse J.M
Bertrand qui a donné procuration à B Will ainsi que B. Buzy Debat et Y. Gazagne en
randonnée sur le chemin des bonshommes
Le compte rendu du précédent CA du 23 juillet 2018 est adopté après
modifications et corrections
Etat des adhésions – Pour la nouvelle campagne d'adhésions (2018/2019) on
compte à ce jour une trentaine d'adhésions. Le CA s'étonne que certains animateurs
n'aient pas encore renouvelé leur licence
La trésorière indique que fin août à la clôture de l'exercice le solde est de
1065,79€. Elle fait part de ses inquiétudes devant la montée de certaines dépenses,
notamment en ce qui concerne les frais de déplacements et de reconnaissance, ainsi que
le non remboursement des frais de stages de baliseurs à ce jour.
Assemblée Générale
Ordre du jour de l'assemblée générale du 13 octobre 2018
lieu :
DORRES

- Ouverture de l'AG et bienvenue aux participants
- Annonce par le secrétaire du nombre de personnes présentes ou
représentées
- Approbation du compte rendu de l'AG de 2017
- Situation des adhésions2017/2018 par la responsable des licences
- Compte rendu financier par le trésorier.
- Vote du quitus financier
- Compte rendu des sorties effectuées en 2017/2018 par le vice président
responsable de la programmation des randonnées.
- Compte rendu des formations suivies
- Compte rendu de l'activité balisage
- Compte rendu sur les manifestations exceptionnelles
- Compte rendu moral et d'activité par le président
- Fixation du montant de la cotisation à Cerdagne Rando pour la saison
2019/2020
- Question diverses
Apéritif : C. Brachi et B. Will
Repas : B. Will a consulté plusieurs restaurateurs et traiteurs. Après étude le CA
choisit la maison Planes à Saillagouse. Le prix du repas est fixé à 20€. Les réponses pour
participer au repas devront être faites avant le samedi 6 octobre.
Les boissons : C . Margouet est chargé de l'achat des vins
Personnalités à inviter : S. Candau maire de Dorres , G. Armengol président de la
comcom, Me Josende et Mr Castex conseillers départementaux et R.M Monge présidente
du comité départemental de la FFRandonnée
Le CA décide de proposer à l'assemblée générale, de fixer le montant de
l'adhésion à l'association en 2019/2020 au même niveau qu'en 2018/2019 à savoir 15 €
Campagne de balisage : L'association attend toujours le remboursement des stages
des baliseurs formés en 2018 et qui ont participé à la campagne de balisage 2018.
Le CA a désigné un nouveau conseiller technique, espérant ainsi préparer l'avenir.
Questions diverses
- Le CA donne son accord pour l'achat d'une trousse à pharmacie à la demande d'une
animatrice
- Un échange d'idées relatives à la vie de l'association et à son avenir, a lieu dans un
climat serein et détendu.
Le président clôt la séance à 19 heures 30.
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