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Compte rendu du conseil d'administration
Le conseil d'administration du Rando Evasion Sanguinet s'est réuni le 27 Avril 2017 à 18h à la Bergerie
de l'Espace Gemme .
Etaient présents : Manuel Pascual, Michel Dénéchaud, Yves Gabas, Pierre Dapot, Gérard Lecourt, Jean Claude Laffargue.
Ordre du jour :
- Adoption compte rendu du dernier CA 23/03/2017
- Point sur les finances
- Demande de local en mairie
- Compte-rendu de la réunion triparties mairie/apavas/res.
- Convention d'autorisation de passage
- Composition des commissions
- Semaine des commerçants
- Pot et repas du 29 mai 2017 = invitations
- 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 C.Adm du 23/03/ est adopté.
- Pierre Dapot, trésorier, fait un point sur les finances de l'association.
- Une demande de local dans la grange derrière le presbytère a été faite en mairie.
- Yves Gabas nous fait un résumé de la réunion triparties « sentiers et itinéraires » qui a eu lieu en mairie.
- Jean Caude Laffargue est chargé de rédiger une convention de passage. Manuel Pascual proposera à l'Apavas de nous
retrouver début juin pour finaliser notre collaboration et présenter une méthode de travail en mairie. Adopté.
- Suite au sondage réalisé auprès des adhérents les commissions ont été mises en place, elles figurent en annexe.
- Semaine des commerçants. Il serait souhaitable que le RES participe à une soirée des commerçants qui sont des
partenaires privilégiés de la rando gourmande. Adopté pour le vendredi 19 mai soir.
- Pot et repas bénévoles rando gourmande – une soirée de remerciements pour tous les bénévoles et animations
participants à l'organisation de la rando gourmande sera organisée le 29 mai à 19h à l'Arousiney de l'espace Gemme.
Chargés de l'organisation Pierre Dapot et Michel Dénéchaud. Adopté.
- Un pot avec toutes les parties ( bénévoles, animations, élus, mairie et services, partenaires,etc..) sera organisé à la salle
des fêtes le 27 juin à 18h30. Organisation Gérard Lecourt (réservation salle et invitations) Pierre Dapot et Michel
Dénéchaud (réception). Adopté
Rando Gourmande 27 mai
- Pierre Dapot nous fait un point sur les inscriptions qui vont fort : au 27/04 – 430 inscrits
- Gérard Lecourt expose le tableau et la répartition des bénévoles. Des difficultés de coordination sont à gommer et il
faudrait encore 4/5 bénévoles pour palier aux défections de dernière minute.Adopté.
- Monsieur le Maire nous a adressé une réponse à notre demande concernant l'organisation et les moyens. RAS
- Gérard Lecourt dresse le planning pour le mois de mai. Il demande à chacun de le respecter et éventuellement
d'anticiper les problèmes éventuels. A partir de ce jour chacun, dans le domaine qui lui est imparti, doit s'investir à fond.
Adopté.
Aménagement parking Eaux Qui Rient et Caton en éclairage. L'inventaire des besoins est établi, Manuel Pascual est
chargé de tout ce qui concerne l'éclairage des deux haltes repas et de rassembler les moyens. Adopté
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- Le point sur le matériel. Gérard Lecourt a établi et adressé toutes les demandes de matériels tant vers les associations
que la mairie et les ateliers municipaux. Michel Dénéchaud responsable matériel prend le relais et doit s'assurer que les
associations mettront à disposition les matériels et les dates de prise en compte.Adopté.
- Achat d'une friteuse à gaz. Manuel Pascual est chargé de l'achat d'une friteuse. Montant alloué 1100€.( le RES a fait
une demande de subvention en mairie de 500 e pour cet investissement) Adopté.
- Gérard Lecourt ayant demandé à chaque responsable d'une halte de lui dresser les moyens et plans. Après quelques
rectificatifs, ces plans sont adoptés.
- Menu des bénévoles et animations. Pierre Dapot et Michel Dénéchaud proposent un menu : Kir-Pizza ou jambon de
Bayonne – faux-filet – frites – fromage – croustades. Adopté.
- Animations:
- la proposition de lous Esquirous échassiers de Biscarrosse est retenue ( 200€ + repas pour 20 personnes ).
Adopté.
- exposition de photos anciennes de Sanguinet. Jacqueline Pascual s'en charge, elle aura à sa disposition une
tente 4x4 et des grilles à prendre à la salle des fêtes. Adopté.
- questionnaire : Jacqueline Pascual et Martine Damiani soumettent un questionnaire pour chaque halte.
Adopté.
- tombola : un tirage au sort des lots sera fait et exposé à l'arrivée à partir des cartons de contrôle, en charge
Manuel Pascual. Adopté.
Alerte incendie. Le circuit par deux fois emprunte des parcours en forêt. Yves Gabas est chargé d'élaborer des variantes
dans le cas d'une interdiction suite aux alertes incendie. Plus généralement, il faudrait élaborer un circuit bis en cas
d'incendie ou de mauvais temps.Adopté.
Mauvais temps : en cas d'intempéries importantes, le repas serait servis dans l'Arousiney de l'Espace Gemme. La
décision doit être anticipée le 25 mai. Adopté
- la réunion des bénévoles initialement prévue le 04 mai est reportée au 11 mai. Gérard Lecourt prépare l'administration
et le déroulé, Pierre Dapot et Michel Dénéchaud, le pot. Invitation de toutes les animations.Adopté.
- Fiches de frais : tous les bénévoles doivent relever leurs frais de déplacements lorsqu'ils vont distribuer les flyers sur les
marchés ou manifestations. Taux de remboursement 0,28€/km retenu.Adopté.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance à 19h50.
Prochaine réunion du Conseil le jeudi 17 mai 2017 18h à la Bergerie.
Le Président
Manuel Pascual

Le secrétaire
Gérard Lecourt
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Article 15. Commissions
Le conseil d'administration institue les commissions qu'il juge utile. Le président et les vices présidents sont membres de
droit de toutes les commissions. Chaque commission est obligatoirement présidée par un membre du conseil
d'administration.
Les commissions se réunissent à l'initiative du responsable. La convocation (par mel) lui incombe, copie sera adressée
au bureau et à la commission communication pour affichage sur le site web.

- Commission « rando gourmande ».Responsable Gérard Lecourt
Elle a en charge la préparation et l'organisation de la marche gourmande annuelle.
Membres : tous les volontaires
- Commission « sentiers ». Responsable Yves Gabas
Elle a en charge la mise en place de circuits de randonnée pour un large public.
Membres : Jacqueline Pascual, Gérard Landes, Philippe Lacouture, Maxime et Martine Damiani, Véronique Castaignède,
Claudie Monnard, Bernard Baraton, Gérard Lecourt, Jean-Claude Laffargue.
- Commission « calendrier et activités ». Responsables Manuel Pascual et Pierre Dapot
Elle a en charge l'établissement du calendrier et des modalités des sorties, activités et voyage.
Membres: Jacqueline Pascual, Gérard Landes, Maxime Damiani, Bernard Dupont.
- Commission « communication ». Responsable Gérard Lecourt
Elle a en charge l'administration du site web et plus généralement toutes les publications.
Membres : Nicole Gabas, Véronique Castaignède, Bernard Dupont.
- Commission « matériel ». Responsable Michel Dénéchaud
Elle a en charge la gestion des matériel, des stocks et de toutes les demandes de prêt ou de location.
Membres : Maxime Damiani, Jean louis Nicolas.
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