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Compte rendu du conseil d'administration
Le conseil d'administration du Rando Evasion Sanguinet s'est réuni le 23 mars 2017 à 18h à la Bergerie
de l'Espace Gemme .
Etaient présents : Manuel Pascual, Michel Dénéchaud, Yves Gabas, Pierre Dapot, Gérard Lecourt.
Ordre du jour :
- Adoption compte rendu du dernier CA 16/02
- Programme activités 2ème trimestre
- Date assemblée générale
- Point sur les finances
- Tour du bassin 2017
- Appel à candidatures au Conseil d'administration
- Point sur la rando gourmande
Président de séance:Manuel Pascual – secrétaire : Gérard Lecourt
Le quorum étant atteint et tous les membres ayant signé la feuille de présence, le Président ouvre la séance à 18h.
- Le compte-rendu du 16 février est adopté.
- Le programme du 2ème trimestre est élaboré et adopté
- L'assemblée générale 2017 est fixée au 09 septembre 2017 à 17h avec repas à l'issue ( salle Arousiney à réserver)
- Le trésorier Pierre Dapot fait le point sur les finances à ce jour. Nous avons épuisé la réserve de l'exercice 2016.
- Le Rando Evasion proposera à ses adhérents de faire le tour du Bassin d'Arcachon dans le sens Cap Ferret/Arcachon
dans la semaine 39 – Manuel Pascual et Pierre Dapot sont chargés de l'organisation – Animateur Yves Gabas
- Pour l'assemblée générale de septembre , il sera fait appel à candidature pour étoffer le Conseil d'Administration en
féminines ou autres.
- Aménagement de parcours : l'OT des Grands Lacs a fait savoir qu'il ne disposait pas de fonds pour réaliser des parcours
pédestres sur Sanguinet ou ailleurs. C'est aux communes de s'en occuper. Gérard Lecourt demandera une rencontre à
monsieur le Maire, à l'OT et aux élus en charge du sport.
- Gérard Lecourt prendra attache auprès du Conseil Départemental pour savoir s'il existe des financements pour les
parcours pédestres.
- Point sur la Rando Gourmande.
- Les courriers suivants ont été adressés en mairie: dossier complet, demande de travaux grave et nivellement parking
Eaux Qui Rient et demande d'un poste chantier de branchement en 380v . Gérard Lecourt demandera à monsieur le
Maire de recevoir rapidement l'équipe organisatrice.
- Le Président signe le BAT pour les gobelets écolocup
- Semaine 13 ( jeudi 30 mars ) Gérard Lecourt et Philippe Lacouture finiront les panneaux et préparerons les lieux
d'implantation.
- Gérard Lecourt est chargé de réactualiser le panneau partenaire Intermarché.
- Gérard Lecourt contactera Véolia pour le partenariat eau.
- semaine 14 :( jeudi 06 avril ) toute l'équipe est mobilisée pour l'implantation des panneaux
- semaine 14 : Pierre Dapot et Michel Dénéchaud iront mesurer les étagères dans les véhicules frigo Super U.
- semaine 14 : Pierre Dapot et Michel Dénéchaud sont chargés de contacter TomAqui (tomates) pour un partenariat.
- semaine 14 : Demandes de matériel auprès des associations . Gérard Lecourt et Michel Dénéchaud se réuniront pour
établir les besoins et faire les demandes.
- semaine 15 : Travaux : faire un essai pour des tables ( bidons et tables rondes) à la halte fromage de Caton. Gérard
Lecourt
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- semaine 15 : Eclairage - l'équipe se retrouvera au parking des Eaux Qui Rient pour évaluer l'éclairage et déterminer
l'implantation des tentes.
- Recensement des matériels personnels disponibles : Projecteurs = 2 Pierre, 2 Gérard, 1 Manuel – Cubitainers = 5 de 15l
Jean Claude, 2 de 30 l Gérard, 2 de 25 l Pierre.
- Animations : La Cgelb tiendra un stand à l'Estey avec le poste entrée : 3/4 personnes – prévoir repas.
- Echassiers : - les Hérons propose : 20 danseurs – 300€ + 10 accompagnateurs – repas à prendre en compte
Décision – trop cher – 200€ - repas pris en compte pour les danseurs – 10€ pour les accompagnateurs
- Lous Equirous : 20/25 danseurs – 200€ - rdv parking Eaux Qui Rient samedi 01 er avril 11h. Gérard Lecourt
- Décision - raisonnable – 200€ - repas pris en compte pour les danseurs - 10 e pour les
accompagnateurs . En attente du contrat.
Pas de réponse de l'ASA Porcelaine et Arts et Création
Le Cress fera une porte ouverte à l'Espace Gemme pour faire patienter les participants
Le directeur du Cress tiendra la permanence du musée pendant la rando.
- Distribution de tracts :

Marché de Salles

Jeudi

Responsable Pierre

Marché de Parentis

Jeudi

Responsable Michel

Marché de Biscarrosse

Vendredi

Responsable Gérard

Couse à pied Parendix

08 avril

Responsable Gérard

Sanguinet - Vide grenier

09 avril

Responsable Manuel

Ychoux – randonnée

09 avril

Responsable Gérard

22 avril

Responsable Gérard

1er mai

Responsable Manuel

Biscarrosse vide grenier
Lue - randonnée

L'ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance à 19h50.
Prochaine réunion du Conseil le jeudi 27 avril 2017 18h à la Bergerie.
Le Président
Manuel Pascual

Le secrétaire
Gérard Lecourt
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