RANDO PROVENCE
696E Route du Thor
84800 l’Isle sur la Sorgue
04 90 21 16 03 06 67 60 69 79

Rando.provence084@gmail.com

Le 16 Janvier 2019

PROCES-VERBAL de la réunion de CA du 11 Janvier 2019
Présents :
M.FANARD Michel, M. FAYE Jean-Claude, Me GRANGEON Denise, M. JACQUELIN Gérard,
M. MICHEL Francis, Me MORGAN Hilary, M. PIRROT Alain, M. RACHEX Jacky, M. RUBIO Michel,
Me. RUBIO Régine.

Absents excusés :
M.DUBOSCQ Christian, M. LEFEBVRE Daniel

Présence de 2 animateurs chargés d’une rando
Afin d’assurer la sécurité de tous, il est voté à l’unanimité la présence de 2 animateurs à chaque
randonnée, particulièrement le mardi. L’animateur qui secondera celui qui guide bénéficiera des mêmes
avantages que lui.
Ceci prendra effet à partir du mois de Mars.

Programmation proche des vacances :
Il sera inutile de programmer une randonnée à une date proche des vacances, particulièrement à Noël,
peu d’adhérents sont présents.

Bilan :
-de la journée « Galettes » : 65 participants Bilan très positif - Essayer de trouver un autre lieu
d’accueil plus grand ?
- de la vente des calendriers : 35 bilan positif
-de la vente des tee-shirts : 43 bilan financier moyen.

Nouveau cursus de formation :
Michel F expose la modernisation du parcours :
- Maîtrise des techniques de pratique acquise à l’entrée en formation.
- Place importante accordée à l’animation de groupe et à la pédagogie.
- Une partie de la formation est dispensée à distance.
- Plusieurs spécialités et niveaux.
- Evaluation réalisée en situation.

Formation premiers secours :
Elle sera proposée dans le courant de l’année Jean-Claude, Hilary et 2 autres adhérents y participeront.

Projets d’animations :
-

Pour les prochains barbecues : obligation de changer de lieu. Peut-être le Camping de Murs ?
Prévoir la sortie de fin d’année :Les Salins ? La Couronne ? Aigues-mortes ?

Gilets orange :
Afin d’être vus des chasseurs, il est décidé d’équiper les membres du CA d’un gilet orange fluo à porter
toute l’année.
L’achat sera effectué à DECATHLON par Denise.

Questions diverses :
-

Réunion pour le séjour de Marseille : vendredi 8 Mars 2019à 18h.
Ceux qui n’ont pas donné leur feuille de kms peuvent l’envoyer par mail à Jean-Claude.
Réunion programmes : 8 Février 2019 à 9h
Budget : achat voté à l’unanimité de 4 talkies-walkies. Gérard s’occupe de la recherche et de l’achat.
Prochaines réunions : 26-01-19 Responsables associatifs _Le Pontet
02-03-19 AG du comité de la FFR -Le Pertuis
30-03-19 Fête de la randonnée à Piolenc. Des renseignements seront donnés
en temps voulu.
-Téléthon : prévoir l’organisation de notre participation (rando +stand chocolat chaud et gâteaux) Voir à
la mairie le cahier des charges.
-Décathlon : réunion à prévoir pour la reconduite de notre contrat.

La secrétaire : Régine RUBIO

La Présidence Collégiale
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Me MORGAN Hilary

