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Compte rendu réunion du Conseil d'administration
Le conseil d'administration du Rando Evasion Sanguinet s'est réuni le jeudi 22 septembre 2016 à 18h30 à la Bergerie de l'Espace Gemme.
Etaient présents : Manuel Pascual, Michel Dénéchaud, Yves Gabas, Gérard Lecourt et Pierre Dapot
Ordre du jour :
- Le point sur les adhésions
- L'assurance
- Attributions des commissions
- Elaboration du calendrier
- Organigramme et planning de la rando gourmande 2017
- Préparation de la réunion bilan en mairie
- Prochaine réunion
- Pot avec les nouveaux adhérents
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.
Les adhésions
A ce jour 20 personnes ont adhéré à l'association. Il y a encore quelques personnes en devenir.
Assurance
Le conseil ayant opté pour la Mutuelle des Sports, la demande d'affiliation et le bordereaux des adhérents seront transmis dès que nous aurons
récupéré un chéquier de la banque.
Le principe de cette assurance est d'approvisionner un compte de sorte que les adhérents entre deux listings soient couverts. Au secrétaire de faire
parvenir les listings chaque mois.
Attributions de commissions
Conformément au règlement intérieur, 5 commissions thématiques sont créées :
Commission « calendrier, activités et séjours » : responsables Manuel Pascual et Pierre Dapot
Commission « sentiers et itinéraires » : responsable Yves Gabas
Commission « rando gourmande » : responsable Gérard Lecourt
Commission « matériel » : responsable Michel Dénéchaud
Commission « communication et site web » : responsables Gérard Lecourt, Manuel Pascual et Michel Dénéchaud
Les attributions seront annexées au règlement intérieur et portées à la connaissance de tous. Les adhérents sont invités à rejoindre ces commissions et
les responsables à les faire vivre.
Calendrier
Un rectificatif s'impose. La sortie Latécoère/Biscarrosse est programmée le 30 septembre.
Le calendrier doit être élaboré par trimestre et diffusé par mel et site web 15 jours avant la fin du trimestre précédent.
Les animateurs désignés doivent , en cas d'empêchement, trouver un remplaçant et en informer la commission.
Un sondage sera fait, le 29 septembre lors du pot, pour une sortie sur la journée à Cognac à l'initiative de Pierre Dapot.
Rando gourmande
Un calendrier et une répartition des responsabilités des divers ateliers sont adoptés.
Une reconnaissance du circuit envisagé est programmée pour le mardi 25 octobre à 08h30, départ Espace Gemme.
Rencontre bilan et projet avec les élus
La réunion se déroulera en deux phases : Le Président Manuel Pascual s'exprimera et chacun apportera des compléments éventuels
Bilan et difficultés lors de la marche gourmande 2016
Projet et projection sur la rando gourmande 2017 qui est programmée le samedi 27 mai – week-end de fête de l'Ascension.
Rencontre et pot avec les adhérents
Le 29 septembre 2016 à 18h30 le conseil souhaite rencontrer les adhérents autour d'un pot avec une projection des photos du Tour du Bassin. Pierre
Dapot est chargé du Pot et Gérard Lecourt de la projection.
Monsieur Nin sera invité, une présentation de l'association sera faite par le Président.
La prochaine réunion sera programmée en fonction de la disponibilité des salles.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance à 20h.
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