RANDO-L’ISLE

CA du 10/12/2018

Compte-rendu de réunion du conseil d’administration du 10 décembre 2018

Rédigé par : Nathalie HURSON le 17/12/2018
Présents : Claude Bergès, Régis Blanc, André Bouzon, André Brioude, Dominique Catot, Christian
Cavoué, Jean-Claude Gabriel, Nathalie Hurson, Claude Martin, Joëlle Merlin, Gisèle Pascal-Olivier,
Jean-Louis Viel, David Williamson
Christian Chafiol, Jean-Marie Fraselle, Sylvia Frisano, Gérard Gréco, Monique Julien, Laurence
Mogenet, Michèle Vasseur
Excusés : Didier Bétored, Cathy Cereda, Bernadette Décor, Xavier Guéraud, Jean-Jacques Lefebvre,
Ginette Riboulet
Diffusion : Adhérents
Prochaine réunion des animateurs : lundi 25/02/2019 à 18h à l’espace associatif ;
Prochaine réunion du CA : lundi 04/03/2019 à 18h à l’espace associatif.

I.

Ordre du jour de ce conseil
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➢
➢
➢
➢
➢
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➢

Election du bureau
Répartition des tâches
Point adhésions
Point Assoconnect
Point financier
Point formation, nouveau cursus
Nouveaux animateurs
Point séjours
Compte-rendu réunion des animateurs et approbation
Questions diverses
Date prochaines réunions

II. Election du bureau
Tous les membres du bureau sortant, Claude BERGES, Régis BLANC, André BOUZON, Dominique
CATOT, Jean-Claude GABRIEL, Claude MARTIN, Ginette RIBOULET, se représentent à leur poste,
à l’exception de Jean-Louis VIEL, qui souhaite laisser sa place de secrétaire pour prendre un poste
de secrétaire adjoint ; Claude BERGES propose le poste de Secrétaire à Nathalie HURSON, qui
l’accepte.
Le CA vote à l’unanimité des présents la reconduction des membres sortants, l’élection de Nathalie
HURSON au poste de secrétaire et l’élection de Jean-Louis VIEL au poste de secrétaire adjoint.
La
-

composition du Bureau est la suivante :
Président
Claude BERGES
Vice-président
Régis BLANC
Trésorier
Dominique CATOT
Trésorière adjointe
Ginette RIBOULET
Secrétaire
Nathalie HURSON
Secrétaires adjoints
Jean-Louis VIEL
Jean-Claude GABRIEL
Claude MARTIN
André BOUZON

III.
Répartition des tâches
Le poste Secrétariat, jusqu’à présent grandement assumé par Jean-Louis Viel, est réparti entre
plusieurs membres du CA :
- Claude Berges : gestion et mails vers les adhérents ;

-

Christian Cavoué : mise à jour du site et mise en ligne des séjours
Gisèle Pascal-Olivier : galerie photos avec Claude Martin
Jean-Claude Gabriel : mises à jour du catalogue et des traces après les randos (lorsque
l’animateur signale une erreur de kilométrage, de dénivelé, une modification de parking)
Jean-Louis Viel : programme, Assoconnect, 1&1 IONOS, site Webplus
Nathalie Hurson : le reste

Reste inchangé :
- Claude Bergès : gestion des séjours
- Régis Blanc : gestion des animateurs et formation, organisation de la réunion programme
- André Brioude : immatriculation tourisme
- André Bouzon : Marche Nordique, courrier vers les adhérents et mise à jour du site
- Jean-Claude Gabriel : participations (randos, MN, séjours), programme
- Claude Martin : Carto Explorer et GPS, galerie photos
IV.

Point adhésions
Etat des adhésions à ce jour :
Nb total adhérents :
Renouvellements :
Nouveaux adhérents :
Départs en fin de saison :
Randonnée seule
Rando + MN

décembre 2017

décembre 2018

174
143
31
43

169
134
35
47

92
82

73
86

Rq : Plusieurs randonneurs du mercredi après-midi présents pendant la saison 2017-2018 ne se sont
pas réinscrits en 2018-2019 … peut-être que certaines randos seraient trop difficiles ?
V.

Point Assoconnect
En plus des adhésions, d’autres fonctions pourraient être utilisées sur Assoconnect, comme les
inscriptions aux séjours et leur paiement, acompte et solde ; L’idée serait de tout faire avec
Assoconnect, en liant le site de Rando L’Isle et le site de gestion Assoconnect ; mais pas forcément
possible pour l’instant … à suivre.
VI.

Point financier
Tout va bien financièrement ; la gestion avec Assoconnect est parfois compliquée, d’où le
besoin, pour l’instant, de garder une comptabilité papier en parallèle avec la comptabilité sur
Assoconnect ;
- Rq du trésorier sur le paiement des séjours : il serait souhaitable que l’animateur organisateur
d’un séjour reçoivent tous les chèques, acomptes et soldes, et les donne à la trésorerie pour
encaissement en une seule fois.
-

VII. Point formation, nouveau cursus
- Christian Chafiol a passé son PSC1 (secourisme) ; Régis Blanc n’a pu le faire avec Rando L’Isle,
mais a participé à une mise à jour dans le cadre de son travail ;
Les samedis 6 ou 13 avril, les animateurs participeront à une remise à niveau avec Cédric
DEMANGEON, sapeur-pompier instructeur en secourisme ; coût : 25€ par personne.
- Nouveau cursus de formation : la FFR propose la formation d’animateur de proximité et 3
brevets fédéraux, de randonnée, de marche nordique, de longe côte ; Ces 4 formations
s’articulent en 3 parties : 1/3 se fait sous forme de prérequis au sein du club (lecture de carte,
orientation, manipulation et utilisation du GPS), 1/3 se fait en ligne et 1/3 en stage ;
Grande nouveauté de la FFR : Les prérequis que sont les connaissances techniques, doivent
être acquis au sein du club, avant de faire le stage de la FFR ; Ces prérequis étant la base des
conduites de randonnée en club, on se pose la question de la pertinence d’une formation à
600€ par animateur, (en nette augmentation), malgré une grande part du travail faite en
club ; D’autant plus que des animateurs se sont proposés pour animer des ateliers en salle :

André Brioude et Didier Bétored pour la lecture de cartes, Claude Martin pour l’utilisation du
GPS ; Claude Bergès et Régis Blanc proposeront les applications sur le terrain.
Décision : les nouveaux animateurs seront formés au sein du club, et ne participeront pas à
la formation payante sauf à leur demande expresse ; on attend de voir l’évolution et la
pertinence de ces nouvelles formations.
Acté pour Christian Chafiol
L’organisation de l’UV montagne reste inchangée jusqu’au 01.01.2020, et Jean-Marie Fraselle
va donc le passer en 2019.
VIII. Nouveaux animateurs
Dès janvier, 2 nouveaux rejoignent le groupe animateurs de randonnée : Sylvia Frisano, qui
sera formée au sein du club et Didier Bétored, déjà diplômé d’un cursus différent (CAF).
IX.

Point séjours

Une première prévision du programme des séjours est présentée en séance :
Dates
28 janvier au 2 février 2019
13 au 19 mars 2019
1er au 5 mai
8 au 10 juin, Pentecôte
24 au 29 juin
Week-end du 5 au 7 juillet
28 juillet au 5 août
fin septembre ou début octobre

Animateur(s)
André
Claude et
Dominique
Régis B
Claude
André
Régis B
Claude et Régis
Claude et
Dominique

Objet
Raquettes à Saint-Agnan-en-Vercors
Raquettes à Freissinières Hautes Alpes
autour du Pic St Loup Hérault
Savines le Lac
Vallée d’Eyne Pyrénées Catalanes
Marche nordique et randonnée en Ubaye
Itinérant avec portage raisonnée Queyras
Chartreuse

Les 2 séjours raquettes sont complets ; Rq d’André : en 2020, si la demande était importante, il
pourrait proposer 2 séjours raquettes consécutifs au même endroit ;
Pour son séjour, le CA demande à Gérard de proposer des dates en août ou en septembre, afin que
le maximum de personnes puisse participer à 2 séjours en montagne si elles le désirent, les dates
proposées jusqu’à présent ne le permettant pas ; A suivre en janvier …
X.
Compte-rendu réunion des animateurs
Retour sur le pourquoi de cette nouvelle réunion : Se donner du temps pour construire le programme,
afin d’avoir une vision globale des randonnées en tenant compte des massifs / lieux / niveaux de
difficultés / éloignement de L’Isle en fonction de la saison, afin de proposer un programme plus
équilibré.
Le principe de 2 réunions distinctes, une pour la construction du programme, l’autre pour le CA, est
actée par le CA ; Les animateurs ont le choix d’assister aux 2 réunions ou seulement à celle du
programme.
En Marche Nordique :
- Nombre important de pratiquants, environ une quarantaine : a été actée la présence sur le
programme de 2 animateurs chaque samedi pour une organisation en 2 groupes ; Pour chaque
groupe, la Marche Nordique proposée reste une marche dynamique d’allure soutenue, avec
quelques arrêts hydratation seulement
- Une distance parcourue entre 9 et 11 kms pour prévoir un retour sur la parking d’Inter entre
11h30 et 11h45
- En février, Claude proposera une séance d’initiation pour d’éventuels débutants, à laquelle
pourront participer des personnes qui souhaitent se perfectionner.
En Randonnée :
- Fréquence des randos ZEN : Il y a une demande pour augmenter le nombre de ces randos
afin qu’elles soient plus régulières, ce qui se fera en fonction de la disponibilité des animateurs

-

Randos ZEN à visée culturelle : 1 ou 2 fois par an, il sera proposé une rando avec un but
culturel : visite de musée, d’un site remarquable, … l’entrée payante sera alors mentionnée
sur le programme ;
Autre proposition : le binôme randonneur / animateur, utiliser les compétences des
adhérents pour construire une randonnée : si un randonneur se sent capable de parler sur un
thème pendant 5 ou 10 mn, il pourrait prendre contact avec un animateur pour préparer
ensemble une randonnée (sur les vautours, des empreintes d’animaux, des curiosités
géologiques, des particularités historiques…)

XI.

Questions diverses
Le calcul des frais de route des animateurs de randonnée : A compter du 01.01.2019, il est
demandé à chaque animateur de noter son kilométrage, de son domicile au parking de sa randonnée
pour la reconnaissance puis pour le jour de la randonnée, ou de son domicile au parking de la maison
des associations pour les réunions, sur une fiche ; cette fiche sera ensuite transmise à la fin de chaque
mois au responsable, qui pourra ainsi calculer les frais de route et délivrer, en fin d’année, un reçu
fiscal attestant d’un don à l’association permettant de bénéficier de la réduction d’impôt prévue dans
le cadre des frais engagés par les bénévoles d’une association ; Des précisions seront données plus
tard aux animateurs sur la fiche et la personne responsable.
XII. Date prochaines réunions
Réunion des animateurs pour construire le programme du 2ème trimestre : lundi 25 février à 18h
Conseil d’Administration le lundi 4 mars à 18h
Le Président

La Secrétaire

Le Trésorier

