RANDO PROVENCE
696E Route du Thor
84800 l’Isle sur la sorgue
04 90 21 16 03 06 67 60 69 79
randoprovence@asso84.org

Le 2 Mai 2018,

PROCES-VERBAL de la réunion CA du 27 avril 2018
Présents :
Me COMPAGNY Roseline, Mr FANARD Michel, Mr FAYE Jean-Claude, Me GRANGEON Denise, Mr
HEBERT Claude, Mr JACQUELIN Gérard, Mr LEFEBVRE Daniel, Me MORGAN Hilary, Mr PIRROT
Alain, Mr RACHEX Jacky, Mr RUBIO Michel, Me RUBIO Régine.
Absent excusé :
Mr DUBOCQ Christian
-Approbation du procès-verbal de la réunion du CA du 16 Mars 2018.
-Renouvellement du bureau :
La prise d’effet aura lieu le 1erJuillet 2018.
Candidatures de :
- Présidence Collégiale : Michel FANARD : élu à l’unanimité
Hilary MORGAN : élue à l’unanimité
La Présidence Collégiale est donc composée de M. FANARD, D. LEFEBVRE et H. MORGAN
-

Au poste de Secrétaire : Régine RUBIO : élue à l’unanimité.
Secrétaire adjointe : Denise GRANGEON : élue à l’unanimité

-

Au poste de Trésorier : Jean-Claude FAYE : élu à l’unanimité
Trésorier adjoint : Gérard JACQUELIN : élu à l’unanimité.

-Critères d’adhésion pour la saison 2018/2019
Michel F présente et corrige avec les membres du CA la proposition de critères (limitation des adhérents
à 120, priorité aux membres actifs puis aux membres adhérents et enfin aux nouveaux membres,
adhésion fixée à 52€ pour les actifs et nouveaux, 32€ pour les adhérents)

-Etablissement de la demande d’adhésion pour la saison 2018/2019.
En cohésion avec les nouveaux critères, l’imprimé de demande d’adhésion est présenté.
Les renouvellements se feront à partir du 1er Juillet.
-Modification du règlement intérieur
Les modifications ont été faites tenant compte de la limitation du nombre d’adhérents.
Ce règlement figurera au dos de la demande d’adhésion et devra être signé.
-Changement éventuel de banque :
Après étude et contact avec la directrice, pour de nombreux avantages, il a été décidé de
changer de banque. Notre compte sera géré par LA CAISSE d’EPARGNE de L’ISLE sur SORGUES.
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Ceci prendra effet à partir du 1er Juillet avec le nouveau bureau.
Jean-Claude s’engage à s’occuper des formalités.
-Journée débroussaillage : Le 10 Juin (Denise)
En attente de précisions supplémentaires.
-Journée DECATHLON : le 5 Mai (Michel F)
Présentation du planning. Départ du parking à 8h.
-Journée nettoyage de la Sorgue : le 9 Juin (Daniel)
RDV à 8h30 devant le Lycée Benoit.
Questions diverses :
-30 personnes sont inscrites à la sortie aux Saintes Maries.
-Pour la journée challenge, les personnes qui veulent participer envoient eux-mêmes leur
bulletin d’adhésion à la Fédération. Les imprimés leur ont été envoyés par Michel F.
-Numérisation : en attente (ouverture des barrières)
- Denise proposera en mars 2019 une sortie à Marseille, projet en cours d’étude.
-Alain aimerait animer un séjour d’une semaine en Aveyron en juin 2019.
-La prochaine réunion programmes aura lieu le vendredi 10 Aôut2018.
-La réunion CA se fera le vendredi 31 Aôut2018.
- Daniel met une option, pour la prochaine AG, sur la date du Vendredi 19 Octobre.
- Roselyne et Claude remettent leur lettre de démission en tant que membres du conseil
d’administration et animateurs aux Co Présidents et à la Secrétaire.
Pour les remercier de leur dévouement au sein du club, il est décidé de leur offrir leur
prochaine adhésion pour la saison 2018/2019.
Tour de Table :
Mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion CA la présence d’un second animateur le
mardi.
La secrétaire, Régine RUBIO,

La présidence Collégiale :
Mr M. FANARD

Me

D. GRANGEON

Mr D. LEFBVRE
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