RANDO-L’ISLE

CA du 04/06/2018

Compte rendu de réunion du conseil d'administration du 4 juin 2018
Rédigé par :

JL VIEL le 08/06/2018

Présents :
Claude Bergès, Régis Blanc, André Bouzon, Dominique Catot,
Cathy Cereda, Jean-Claude Gabriel, Claude Martin, Gisèle Pascal-Olivier, JeanLouis Viel, David Williamson Ginette Riboulet,
Bernadette Décor, Jean-Marie Fraselle, Xavier Guéraud, Nathalie Hurson, Monique
Julien, Jean-Jacques Lefebvre, Laurence Mogenet, Michèle Vasseur, Isabelle
Williamson,
Excusés : André Brioude, Christian Cavoué, Gérard Greco, Joëlle Merlin, Jean-Louis
Tournier, Stéphane Vaster, Régis Wagner,
Diffusion : Adhérents
Prochaine réunion du CA : lundi 15/10/2018 à 18h à l'espace associatif.

I. Ordre du jour de ce conseil












Point adhésions
Point financier
Point formation
Point séjours été et automne
Point travaux nouveau site et nouvelle façon de fonctionner
Nouvelles taches =Nouveaux volontaires, qui ? et combien ?
Préparation semaine Vauclusienne
Tarif licences et adhésion nouvelle saison, préparation campagne d'adhésion
Dates exercice, comme actuellement, ou 1 Janvier au 31 Dec ?
Date AG en fonction du choix ci-dessus
Questions diverses
Date prochaine réunion

II. Point adhésions
Etat des adhésions à ce jour
2017

03/2018

Nb total adhérents

179

189

Renouvellements

143

143

Nouveaux adhérents

36

46

Départs en fin de saison

37

Randonnée seule
Rando + Marche nordique

101

105

77

84

III. Point financier
La subvention de la mairie de l’Isle a été reçue (1000€ comme l’année dernière).
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Les chèques séjours ne sont pas tous arrivés, mais la trésorerie du club est
suffisante pour couvrir les dépenses.
IV. Point formations
-

Brevet Marche Nordique de Nathalie, évaluation les 22 et 23 septembre.
Jean-Marie a réussi le SA1, SA2 programmé en septembre
En 2019, nouveau cursus des formations avec introduction d’un tronc commun.
Une partie de la formation sera faite par le club et dans le club.

V. Point séjours été et automne

5, 6, 7 et 8 juin
15 et 16 Septembre

Du 22 au 24 juin

Claude
JeanJacques et
Bernadette
Claude

Village de vacances VTF "Le Pigneroux" à 6km de
Savines le Lac 05160 - 14 inscrits
Gien, Porquerolles et Port-Cros
21inscrits pour 22 places

12 au 16 juillet

Xavier

WE Haut Verdon 12 p, 2 nuits et 3 randos
12 places Complet
Emparis, 4 nuits. 16 places Complet

27 au 30 juillet

Gérard

Valgaudemar. Complet

Du 18 au 26 août

Claude

10 au 15
Septembre

André

Itinérant 9 jours entre Tinée et Mercantour
14 inscrits dont 2 pour le 4 premiers jours
Séjour Serre-Chevalier

La WE du 20/21 octobre 2018, traversée des Calanques en 2 jours avec Claude B
(voir programme)
Préparer les séjours raquettes pour la prochaine réunion programme du 15 octobre
VI. Point travaux nouveau site et nouvelle façon de fonctionner
Nous avons souscrit un abonnement de 1 an au tarif de 19€/mois correspondant à
50 adhérents. En septembre/octobre nous passerons au tarif 29€ applicable
jusqu’à 250 adhérents.
Nous gardons l’objectif de mettre en service l’adhésion en ligne au démarrage de
la prochaine saison. Les autres fonctions telles que l’inscription en ligne pour les
séjours seront installées dans un deuxième temps.
Nous envisageons dans un premier temps de faire tester les adhésions par le
bureau puis parles membres du CA avant la mise en service débit septembre.
Le logiciel de gestion peut être administré par plusieurs personnes et cela nous
permettra de plus facilement partager et de réorganiser les taches du secrétariat.
C’est déjà le cas avec Jean-Claude (participations), André (marche nordique),
Claude (galerie de photos). Cela pourra être étendu aux adhésions, au secrétariat
du club, à l’élaboration des programmes randonnées, marches nordiques et
séjours.
3 ou 4 personnes de plus seraient les bienvenues dans cette organisation.
Nathalie, Gisèle, Cathy, David sont d’ores et déjà volontaires.
VII. Préparation semaine Vauclusienne
La semaine Vauclusienne organisée par le CDRP84 se déroulera du 16 au 23
septembre 2018. 3 randos du club, le dimanche 16, le mercredi 19 et le jeudi 20
seront mises au programme de la semaine Vauclusienne
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VIII. Tarif licences et adhésion nouvelle saison
La FFR augmente le tarif de la licence IRA de 1€, soit 4%. La cotisation avec
licence IRA augmente elle aussi de 4% et sera de 57€ pour les adhésions 20182019. Le CA approuve à l’unanimité le nouveau tarif cotisation IRA.
Hors réunion : Le tarif des cotisations pour les autres licences est le suivant
Cotisations 2018-2019
Licence
Individuelle
Tarif normal adhérent

IRA
IMPN

57 €
67 €

Tarif réduit adhérent

IRA

34 €

Tarif réduit Animateurs

IRA
IMPN

0€
10 €

Licence
Couple et famille
FRA
FMPN

99 €
119 €

FRA
FMPN

42 €
62 €

IX. Dates exercice, comme actuellement, ou 1 Janvier au 31 Dec ?
Le CDRP conseille fortement de rester à l’exercice actuel, du 01/09 au 31/08 de
l’année suivante. Le CA donne son accord pour ne rien changer.
La date de l’AG est envisagée pour le vendredi 16/11 en attente de confirmation
de la réservation de la salle. (hors séance date du 16/11 confirmée)
X. Questions diverses
• La journée des Associations de l’Isle aura lieu le 08/09 (mail du 06/06). Il faut
s’occuper des photos à afficher sur le stand avant fin août.
XI. Date de la prochaine réunion
CA et programme 15/10/2018 à 18h

Le Président

Le Secrétaire
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Le Trésorier

