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COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU15 AVRIL 2013
 
 

Monique Savary, Présidente, remercie et souhaite la bienvenue aux membres du Bureau et du
Conseil d'Administration. Monique Pellischek, s'étant excusée, sont présents : Agnès
Boulanger, Maryse Conte, Martine Da Cruz, Liliane Feyte, Michèle Gimenez, Gérard Guinet,
Liliane Louarn, Michèle Morin, Monique Savary, Jean-Marie Raths, Nicole Varga et Gaëtan
Vergnes.
 
La Présidente ouvre la séance à 18h. 30
 
Avant l'ordre du jour, Maryse Conte offre à l'Association, une trousse  contenant quelques
produits qui serviront de réserve ,Monique Savary la remercie pour son geste. 
 
Ordre du jour
 
1) - Fonctionnement du Bureau 
 2) - Fichiers des Adhérents
 3) - Trésorerie
 4) - Certificats Médicaux
 5) - Marches hors MONTBLANC
 6) - Jour International de la Terre
 7) - CANAL DU MIDI
 8) - SEGURET
 9) - VERNET
10) - DECATHLON
11) - Randonnées
12) - AMPHORALIS
13) - O M S C L
14) - Préfecture
15) - Licences
16) -Prévision réunion du Conseil d'Administration
17) - Repas annuel
18) - Stock des Marchandises
19) - Envois des Documents
 
1 - FONCTIONNEMENT DU BUREAU
 
La Présidente félicite les membres du Bureau pour leur prise de fonction respective, très
satisfaite du travail fourni pour la mise en place, soulignant la complicité, le dialogue, la
concertation, c'est une parfaite entente qui règne au sein de toute l'équipe.
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Depuis la réunion du 11/02/13, les membres du C.A. sont en possession du Fonctionnement du
Bureau : (définition des fonctions de chacun des membres du Bureau). 
 
2 - FICHIERS DES ADHERENTS



 
La Secrétaire annonce qu'à ce jour le fichier d'enregistrement RANDONNEURS
MONTBLANAIS compte 91 adhérents, bienvenue aux nouveaux inscrits qui ont choisi de nous
rejoindre.  
 
3 - TRESORERIE
 
Monique Savary, demande à Michèle Gimenez  de faire le point sur la Trésorerie :
Les règlements concernant le séjour à VERNET et la sortie de SEGURET le 15 Mai sont en
cours  
Pour la sortie sur le Canal du Midi du 23/04/13 : l'acompte de réservation a été versé, et le
reliquat du paiement se fera  sur place avant l'embarquement. 
 
Michèle Gimenez soumet une idée au C.A. : mettre en place un système de virements afin de
faciliter les encaissements des différentes sorties .
Après consultation, Monique Savary propose de mettre à l'ordre du jour cette idée lors de la
prochaine Assemblée Générale en prévision des encaissements par virements pour les
adhérents qui seraient intéressés.
La Présidente souligne le travail de Michèle qui a effectué la mise en place informatique de la
Trésorerie
 
4 -CERTIFICATS MEDICAUX
 
Liliane Feyte, établi la liste des certificats médicaux non fournis à ce jour. Le nombre s'élève à
9.
Chacun de ces adhérents sera contacté par E-mail afin de régulariser la remise du certificat
obligatoire.
( les relances seront effectuées par Monique Savary et Liliane Feyte) 
 
5 - MARCHES HORS MONTBLANC
 
Pour permettre aux marcheurs qui ne font pas les grandes randonnées, et surtout pour ne pas
les pénaliser, une étude est en projet pour essayer de rajouter une marche un mercredi de
chaque mois.
Cette idée serait envisageable pour le programme 2014. A juste titre,  Jean-Marie souligne que
ce supplément  nécessiterait une reconnaissance supplémentaire indispensable étant donné
que ces
parcours ne sont pas forcément balisés, ce ne sont pas des PR. De plus, les bénévoles pour
les reconnaissances sont peu nombreux et toujours les mêmes, il faut veiller à ne pas
décourager les volontaires qui s'impliquent régulièrement.
Nicole Varga propose une sortie culturelle à CLARET, cette idée sera retenue sur le
programme de l'année prochaine.
 
6 - JOUR INTERNATIONNAL DE LA TERRE
 
Première réunion à la Mairie de MONTBLANC  en présence de Monsieur le Maire et des
différentes associations (étaient présentes pour notre Association : Monique Savary, Michèle
Morin et Liliane Feyte)
Monsieur le Maire remercie les représentants des différentes Associations et demande à
chacun de déterminer un secteur à nettoyer, ainsi que de formuler des idées pour sensibiliser
les jeunes et moins jeunes afin de garder un environnement propre. Mme la Directrice de
l'école Maternelle, propose la plantation  de quelques arbres et fleurs pour apporter un côté
positif à cette journée.
Deuxième réunion le 11 Avril, Monsieur le Maire accueille Mr PLANES Président du Golf, en
concertation
avec les différentes associations l'organisation de cette journée est précisée. Le ramassage
des détritus
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se fera dans des secteurs bien définis avec la participation du SICTOM, d'une unité de



Pompiers.
Monsieur le Maire approuve la plantation d'arbres et jardin fleuri en accord avec la Directrice
de l'école 
maternelle, ajoutant une annonce réconfortante nous informant de la régression des déchets :
l'Association des Chasseurs s'étant investie récemment pour nettoyer certains secteurs.
 
Le rendez-vous est fixé à 8h. 30 place de  la Mairie,  le20/04/13 une collation sera servie après
avoir effectué les plantations au bord de la Thongue vers 11h. 30, ce qui clôturera une demie
journée bien remplie et nécessaire à l'environnement.
 
7 - CANAL DU MIDI
 
Pour cette agréable sortie qui compte  43 personnes, rendez-vous à 14 h place de la Mairie à
Montblanc.
L'embarquement se fera à 15h. 30 au pied des 9 Ecluses de Fonserane à BEZIERS .
Retour prévu vers 17h. 15
 
8 - SEGURET
 
37 personnes sont inscrites pour cette journée du 15/05/13, déplacement en autocar pour
découvrir SEGURET, VAISON LA ROMAINE en petit train, l'ascension du MONT VENTOUX.
Sortie prévue pour 42 participants au départ, il reste donc des places à pourvoir.
Chacune et chacun se proposent de faire passer le l'information pour compléter les inscriptions
à cette belle sortie, il n'est pas trop tard vous serez les bienvenus si vous avez laissé passé la
date butoir.
 
9 - VERNET LES BAINS
 
Après des E-mail pour cadrer au mieux le séjour de VERNET, (suite à des changements de
personnes s'occupant du dossier) Monique Savary, et non sans mal, a pu enfin dialoguer avec
une personne compétente et ainsi finaliser le dossier.  
Pour les participants le solde est demandé pour le 21/04/13, la Présidente se chargera
d'effectuer à VTF
le règlement restant dû demandé pour le 1er Mai, soit 45 jours avant le séjour.
Monique SAVARY avait pris rendez-vous avec la Direction de VERNET, accompagnée de
Michèle Gimenez, Michèle Morin, Jean-Marie Raths et son épouse se rendront à Vernet le
18/04/13 pour avoir les
éléments nécessaires  à la réussite du séjour à Vernet.
Monique Savary fera un rappel aux participants, pour une réunion préparatoire fixée le
04/06/2013 à
18h. 30 à la salle des Conférences
 
10-DECATHLON
 
Partenariat veut dire "IMPLICATION"  c'est désormais les nouvelles conventions envers les
Associations.
Tardivement une stagiaire aidant à l'organisation de la journée BELLE RANDO 2013 qui aura
lieu le
05 Mai 2013 informe Monique Savary de communiquer le nombre de participants qui
souhaitent aider au
bon déroulement le jour " J " afin que DECATHLON puisse créer un tee-shirt spécial pour
l'évènement.
Bien entendu en compensation de s'investir qu'au moins 1 ou 2 participants tiennent un stand
présentant
diverses activités autour de la randonnée, stands prévus : nutrition, hydratation, s'équiper pour
la rando, utilisation du GPS
La Présidente répondra qu'aucun membre de l'Association ne sera présent à cette
manifestation en raison des informations reçues beaucoup trop tard, précisant que le
correspondant qui avait repris le dossier n'a jamais répondu au message envoyé demandant
un rendez-vous pour définir les clauses de Partenariat qui devront être appliquées pour l'année



à venir
Le partenariat avec DECATHLON reste inchangé pour cette saison 2013, les cartes adhérents
permettent
de bénéficier d'une ristourne de 10% sur le rayon randonnées et montagne dans le magasin 1
de BEZIERS
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11 - RANDONNEES PERLES VERTES  et CDRP 
 
En participations libres et non sous couvert de l'Association, Monique Savary ayant reçu des
propositions concernant différentes randonnées qui permettent de participer selon l'envie de
chacun.
** Les Perles Vertes A 75 organisent une journée  du 19/05/13 avec 3 possibilités de parcours,
avec l'obtention d'un Brevet de Randonneur, diffusion effectuée par émail et mise en ligne sur
le Site.
Rendez-vous au Mas de Belles Eaux entre Pézenas et Caux : le tarif est de 5€ et 4 € pour les
licenciés.
 
**Une Rando Bio assez sympa est organisée par le CDRP le 09/06/2013, à Castelnau de
Guers .
Les inscriptions,  avec une participations de15 € par personne, doivent se faire avant le
31/05/13 par un envoi du bulletin à détacher sur le programme de cette journée .
Monique enverra par émail la documentation pour que chacun puisse prendre connaissance
du déroulement de cette rando, la consultation sera en ligne sur notre site.
 
12 - AMPHORALIS
 
Le 05/06/13 sortie culturelle à Sallèles d'Aude. Le siège Administratif d'AMPHORALIS étant
transféré depuis le 01/12/2011 au  GRAND NARBONNE.
Monique Savary propose de s'occuper de l'organisation, en temps utile, les informations pour
cette sortie seront communiquées à tous les adhérents.
 
13 - OMSCL
 
Robert Gimenez, notre webmaster, propose une réunion de présentation du site
"MONTBLANCRANDO" pour familiariser les adhérents  sur la marche  à suivre, newsletter,
forum etc..
Michèle Morin a contacté Emmanuel HOUEL, responsable de l'OMSCL  nous demandant de
proposer des dates pour retenir une réservation à la Médiathèque de Montblanc.
La Présidente délègue à Robert Gimenez les contacts avec Emmanuel pour l'entière
organisation de
cette réunion nécessitant les connaissances de branchement pour la projection.
Dès la date disponible et retenue, une convocation sera adressée à l'ensemble des adhérents.
 
Toujours en relation avec l'OMSCL, une réunion est prévue le 18/04/13 à 19 h à la Mairie de
Montblanc pour la préparation de la Fête du Sport : La Présidente précise que les membres du
Bureau se trouvent absents cette journée, Maryse Conte et Liliane Louarn se proposent d'y
représenter  les Randonneurs.
 
14 -PREFECTURE
 
Monique Savary informe qu'à ce jour, et malgré de nombreux appels, le récépissé de la
déclaration de modification de l'Association déposé le 05 Février n'est toujours pas reçu.
Ce sera peut-être la dernière année que les dossiers des associations seront gérés par la
Préfecture de BEZIERS, le transfert est prévu à MONTPELLIER
 
15 - Licences
 



Lors de l'Assemblée Générale, mi Janvier, les inscriptions des licences sont demandées avec
les bulletins
d'adhésions. La demande informatique auprès de la FFRP et le temps de la réception, les
licences arrivent courant mars, ce qui incombe 3 mois de retard sur l'année en cours.
La Présidente a  contacté la FFRP qui a confirmé que les inscriptions commencent le 1er
Septembre.
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Monique Savary suggère l'idée de prévoir l'enregistrement des licences au moment de la
présentation du Séjour en général courant Novembre, permettant la demande des licences
pour les avoir du 1er janvier au 31 décembre.
 
16 - PREVISION REUNION BUREAU ET C.A
 
Monique Savary informe que dès la rentrée de septembre, il y aura lieu de réfléchir au futur
séjour dans un premier temps et de travailler sur le nouveau  programme pour 2014. Des
réunions du Bureau en
alliance avec les membres du C.A. seront définies.
 
17 - REPAS ANNUEL
 
Le repas se fera à la Salle des Fêtes de Montblanc. Les délais de réservations pour trouver un
traiteur disponible pour le 05/10/13 nous obligent à faire des recherches, prendre contact et
poser une réservation avant la fin du mois de juin.
 
18 - STOCK DES MARCHANDISES
 
Monique Savary ayant fait le point sur le stock des marchandises prévoit de compléter le
manque
d'assiettes, gobelets  et serviettes . La mise à jour de la liste du stock est gérée par la
Présidente avec diffusion aux membres du Bureau.
 
19 - ENVOI DES DOCUMENTS 
 
Jean-Marie RATHS recommande d'envoyer les documents en format DOC et non en DOCX
pour
permettre à tous les adhérents d'ouvrir les pièces jointes, tout le monde ne possède pas la
dernière version Word.
 
 
La réunion se termine à 20 h. 30
 
 
 
Monique SAVARY                                                                                                     Liliane FEYTE
 
Présidente                                                                                                                 Secrétaire
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