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 29 septembre 2021

Procès-verbal de la réunion CA du 17 septembre 2021

Membres du CA :
Présents : FANARD Michel, FAYE Jean-Claude, GRANGEON Denise, JACQUELIN Gérard, LEFEBVRE Daniel,
MICHEL Francis, MORGAN Hilary, PIRROT Alain, RUBIO Michel, RUBIO Régine
Invités :
Présents : GULLY Dominique, RICOUART Pascal
Absents excusés : BARTH Françoise, BARTH Xavier

-Approbation du procès -verbal de la réunion CA du 13 mars 2020
-Rappel de la procédure du certificat médical :
Lors de notre dernière réunion du 20 août 2021, il a été décidé de demander un certificat médical annuel et daté de
moins d’un an à toute demande d’adhésion. Il est rappelé à Daniel de respecter à la lettre cette décision pour toutes
les demandes d’adhésion.
-Renouvellement des mandats :
La durée du mandat de membre de Conseil d’Administration étant de 4 ans, Certains membres peuvent représenter
leur candidature lors des Assemblées Générales :
Lors de l’AG de 2019-2020 : JACQUELIN Gérard (élu le 16/10/15) et MORGAN Hilary (élue le 11/11/16)
Lors de l’AG de 2020-2021 : LEFEBVRE Daniel et PIRROT Alain (élus le 20/1/17)
Hilary, Gérard, Alain ainsi que Dominique GULLY vont présenter leur candidature.
Daniel ne souhaite pas se représenter.
-Le nouvel organigramme :
A la suite de ces élections et du décès de Christian, il faudra établir un nouvel organigramme.
Chacun doit réfléchir au rôle qu’il souhaite jouer au sein de ce conseil.
-Bilan du forum :
Régine fait part du bilan très positif du forum. L’association était très bien représentée, dans un stand à l’ombre. Elle a
accueilli et renseigné 180 personnes. La rando douce a remporté un vif succès.
- Pot de départ de Julie
Un pot de départ est organisé à Avignon le lundi 27 septembre à 18h. Daniel se charge d’y représenter l’association
Rando Provence. Un virement de 51€ a été effectué pour l’achat d’un cadeau.

Questions diverses :
-Numérisation : Claude, Michel R et Régine ne souhaitent pas renouveler leur participation à la numérisation dans
leur rôle de collecteur.
Alain, Dominique, Francis et Pascal seraient intéressés

-Diplôme de la chaussure d’or
En l’honneur de Christian qui a œuvré de nombreuses années jusqu’à cet été sur la collecte des randos et le
classement des chaussures d’or, il a été décidé d’ajouter sur les diplômes de cette année :
« Challenge Christian DUBOSCQ»
-Formation :
Personne n’est intéressé pour remplacer Dominique à la formation sur la lecture de carte.
Michel demandera à la fédération de réinscrire Dominique à une autre session.
-Achat de 2 talkies-walkies :
Gérard se charge de cet achat.
-Anniversaire des 30 ans
En 2022, Rando Provence aura 30 ans ! L’organisation d’une fête est en suspens en raison de la covid et des
restrictions sanitaires.
-Séjours :
Ils sont à l’étude : 3 jours en mars ou avril à BORMES LES MIMOSAS (Régine)
1 semaine en juin à MINERVES (Alain)
-Un nouvel outil ..
Dominique présente un outil informatique qui pourrait s’avérer très utile : SMS factor
L’association devra s’abonner à un compte et acheter un « pack » de 1000 ou plus messages. A chaque information
importante, comme la suppression d’une rando, le changement de rando ou le rappel de l’AG, etc..il sera envoyé d’un
clic un SMS à toutes les personnes concernées.
Ce projet est à l’étude.

Tour de table
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