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 01/09/18

Procès-verbal de la réunion CA du 31 Août 2018

Absents excusés

:

Denise Grangeon et Gérard Jacquelin

Présents : DUBOSCQ Christian, FANARD Michel, FAYE Jean-Claude, LEFEBVRE Daniel, MICHEL
Francis, MORGAN Hilary, PIRROT Alain, RACHEX Jacky, RUBIO Michel, RUBIO Régine.
Approbation du Procès-verbal de la réunion CA du 27 Avril 2018 :
Après lecture du PV de la réunion par la secrétaire, celui-ci est approuvé.
Préparation du Forum du 08/09
Tout le matériel est prêt. L’ouverture au public se fera de 10h à 17h30.
Installation à partir de 8h30, présence de Michel F, Daniel, Hilary, Michel R, Christian, et
d’autres animateurs dans le courant de la journée. Distribution de flyers, exposition de photos,
décoration …
Nécessité d’un second animateur le mardi :
Régine rappelle que lors de différentes réunions, le sujet a été abordé mais aucune réponse n’a
vraiment été apportée.
Il est difficile d’imposer la présence d’un second animateur (changements dans le règlement
intérieur, etc…..) mais lors de l’élaboration du programme, nous recommandons à l’animateur
qui choisit une rando le mardi de demander l’aimable participation d’un collègue qui
s’engagera à l’accompagner.
S’il n’y a pas d’autre animateur, il suffit de demander à un adhérent de servir de serre-fil.
Renouvellement de tee-shirts techniques :
Hilary, responsable du projet, prend en charge la demande de fabrication et de marquage de
tee-shirts.
Organigramme :
Suite à la démission de Claude Hébert et Roselyne Company, Michel F a modifié
l’organigramme qui sera présenté aux adhérents lors de l’AG : Les responsabilités de Claude
sont reprises par Francis.
Mise à jour du site :
Les vacances terminées, le site est remis à jour par Christian : cartes d’accès aux massifs
forestiers, agenda, liste des animateurs, des membres du CA..
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Changement de banque :
Jean-Claude a fait le nécessaire auprès de la Caisse d ‘Epargne.
La signature des présidents et trésoriers se fera le samedi 01/09.
Point sur la chaussure d’or :
Christian avait fait parvenir à tous les membres du CA la liste des adhérents avec leur nombre
de randonnées.
Les différents lauréats ont été recensés, ils seront récompensés lors de l’Assemblée Générale.
Préparation de l’AG :
Elle aura lieu le vendredi 19 Octobre 2018 dans la salle des Névons.
L’ouverture au public se fera à 18h, la préparation de la salle à 16h30.
Les listes d’émargement sont prêtes, Daniel prépare le rapport moral.
Reconduction du buffet.
Envoi des convocations et mise sur le site le 28 septembre.
Forum VITALSPORT :
Il se tiendra au magasin Décathlon les 14 (de 18 à 22h) et 15 Septembre (de 10 à18h)
Daniel (le vendredi), Michel et Hilary tiendront le stand de Rando Provence.
D’autres animateurs feront acte de présence.
Trombinoscope :
Hilary présente le nouveau trombinoscope qui paraîtra sur le site.
Questions diverses :
Alain fait part de son projet de séjour en juin et Régine un week-end en février.
Régine insiste sur la différenciation réunion programmes et réunion CA.
Daniel propose la date du 12 Octobre à 9 h pour la prochaine réunion programmes et
finalisation de l’AG

La secrétaire, Régine RUBIO

La présidence collégiale :
Michel FANARD

Daniel LEFEBVRE

Hilary MORGAN
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