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Compte-rendu du conseil d'administration
Le conseil d'administration du Rando Evasion Sanguinet s'est réuni le jeudi 17 novembre 2016 à 18h à la Bergerie de l'Espace
Gemme
Etaient présents : Manuel Pascual, Michel Denechaud, Yves Gabas, Gérard Lecourt et Pierre Dapot
Ordre du jour :
- adoption compte rendu du dernier CA 27/10 - Gérard
- le point adhérents - Gérard
- Cr réunion Office du tourisme - Yves
- Rando à Bordeaux - Manu
- Repas téléthon - Pierre
- Repas 25/11 - Gérard
- enquête auprès des adhérents - Gérard
- planning sorties ( décembre/janvier/février) – Manu et Pierre
- comptabilité – Manu
- vérificateur aux comptes - Manu
- rando gourmande - Gérard
- Cr voies et rues - Yves
- Propriétaires - Yves
- Sécurité : Sapeurs Pompiers - Police municipale – Gérard et Manu
- démarches entreprises associations - Gérard
- courrier en mairie ( parking Eaux qui rient, matériels, etc..) - Gérard
- Cr réunion avec Président du Musée – Gérard et Manu
- avancement des travaux
Président de séance: Manuel Pascual - Secrétaire de séance : 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 27 octobre 2016 est adopté.
- Le point sur les adhérents .
A ce jour, nous comptons 28 adhérents à jour de leur cotisation. Une personne venant quelque fois marcher, le vendredi,
doit absolument prendre son adhésion/assurance.
- Compte-rendu de la réunion avec le directeur de l'O.T
Manu, Gérard et Yves ont été reçus, à leur demande, par le directeur qui a expliqué le devenir de l'OT en une association
regroupant Biscarrosse, Parentis et Sanguinet en un O.T des Grands Lacs, mais les missions ne changeront pas.
Il a été très attentif à nos propositions et au développement de sentiers et parcours sur Sanguinet. Ce concours devra être
finalisé par une convention tripartite, Mairie, Office du tourisme, Rando Evasion avec une répartition très claire des attributions des
uns et des autres.
Nous nous sommes fixés comme objectifs : la remise en état du parcours de la Gourgue et la création d'un parcours type sur
Langeot /Püt blanc. Yves devra mettre en place cette commission et la faire fonctionner.
- Rando à Bordeaux le 21 novembre : nous serons une vingtaine. Deux véhicules de 9 places ( Pierre et Nadine rejoindront
directement) – Rassemblement place de la mairie 08h00 – Départ 08h10. Prévoir 13€ pour le repas et 02€ pour le covoiturage.
- Repas Téléthon : Pierre réitère sa demande de faire une table RES – 12€ noms et chèques pour le 21 novembre.
- Enquête auprès des adhérents : un questionnaire sera envoyé, avec les vœux, à tous les adhérents afin de connaître leurs
attentes. Il sera proposé de nous retrouver pour un repas le vendredi 27 janvier 2017 à 19h30 à la salle des fêtes ( retenue par
Pierre) . Pierre et Michel sont chargés de l'organisation pour un prix de 12€ environ. Les convives devront apporter assiettes, verres
et couverts.
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- Remise en état du matériel des fêtes : une réunion a lieu le jeudi 1er décembre à 08h30 à l'Espace Gemme avec le directeur
des services techniques pour évaluer les besoins. Un appel à volontaires sera fait suivant l'ampleur du travail.
- Fonctionnement pendant les fêtes : pas de rando du lundi 19/12 au lundi 02/01. Reprise le vendredi 06 janvier 2017.
- Comptabilité : le Président demande que la comptabilité soit également tenue sur informatique compte tenu que nous
touchons des subventions (partenariat). C'est une recommandation. Gérard se propose de faire une compta simple sur excel. Pierre
devra lui fournir au fur et à mesure les pièces comptables pour enregistrement.
- Vérificateur aux comptes : nos statuts et règlement intérieur stipule que nous devons avoir un vérificateur. Il sera fait un
appel auprès des adhérents.
- Le calendrier : la commission présidée par Manu doit fournir le calendrier avec les animateurs pour insertion sur le site.
Quelques dates pour les sorties extérieures sont déjà listées.
09/12 : Arcachon – parcours de 10kms – avec dégustation d'huîtres au port de La Teste . Animateur : Michel Dénéchaud
06/01 : Sanguinet – parcours 3 h allure normale. Animateur : Manuel Pascual
13/01 : Pontenx les Forges – parcours de 12 kms – allure normale. Animateur : Michel Dénéchaud
16/01 : Sanguinet – parcours de 2 h – allure soutenue + allure normale. Animateur : Gérard Lecourt
20/01 : Sanguinet – parcours de 3h marche normale. Animateur : Yves Gabas
23/01 : Sanguinet – parcours de 2h – allure soutenue + allure normale. Animateur : Manuel Pascual
27/01 : Pas de rando – préparation réception des adhérents et repas.
30/01 : Sanguinet – parcours de 2 h – allure soutenue + allure normale. Animateur : ?
03/02 : Salles – parcours de 9 kms – allure normale. Animateur : Gérard Lecourt
06/02 : Sanguinet – parcours 2h – allure soutenue + allure normale. Animateur : ?
10/02 : Sanguinet - parcours de 3h allure normale. Animateur : ?
13/02 : Sanguinet - parcours 2h – allure soutenue + allure normale. Animateur : ?
17/02 : Cugnes Biscarrosse plage – parcours de 13 kms – allure normale. Animateurs : Michel Dénéchaud et Gérard Lecourt
20/02 : Sanguinet - parcours 2h – allure soutenue + allure normale. Animateur : ?
24/02 : Sanguinet - parcours 3h – allure normale. Animateur : ?
27/02 : Sanguinet - parcours 2h – allure soutenue + allure normale. Animateur : ?
03/03 : Le Teich Parc Ornithologique – parcours de kms. Animateur : Yves Gabas.
17/03 : Pyla/ Petit Nice – parcours de 10 kms. Animateur : Michel Dénéchaud
- Voyage annuel randonnée : le conseil d'administration propose d'effectuer la sortie annuelle de l'association, les 29/30/31
mars 2017 du coté d'Ascain (64). Manu est chargé de rechercher un hébergement et un devis. Pierre d'obtenir un devis pour la
location des véhicules.
- Rando gourmande
Les organisateurs vont proposer aux associations créatrices de Sanguinet d'exposer leurs créations ou recherches dans un
village créateurs pendant l'attente sur le parking de l'espace Gemme. Cela pourrait concerner : Art et Création, l'ASA Porcelaine, Le
Cress, l'Atelier peinture des Grands Lacs, etc.
- Sécurité : Gérard a rédigé un dossier sécurité qui a été expédié aux Sapeurs Pompiers et Police municipale pour avis. Manu
et Gérard ont été reçu par le chef de centre de Sanguinet qui n'a émis aucune restriction.
- Démarches entreprises :
- un devis a été demandé à l'animateur Christian Vignaud ( DJ)
- Manu et Gérard ont été reçus par le Président du CRESS et la directrice du Musée. Accord de principe pour
l'ouverture du Musée le samedi 27 mai en soirée. En attente d'accord de la mairie. La directrice a demandé à participer à
l'élaboration du questionnaire que nous souhaitons mettre en place pour la rando.
Il a été proposé au CRESS de tenir un stand à l'Espace Gemme à l'accueil des participants.
- L'Acgelb a été invitée à tenir un stand à la halte repas. En attente de confirmation
- Lo Vent de L'estey et Los De Qui Cau ont été invité à renouveler leur participation. En attente pour Lo Vent de l'Estey
– Accord de Los de Qui Cau.
- L'AMS a été contacté pour la participation de son orchestre jeune. En attente de réponse.
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réponse.

- Une demande a été faite au Président du rugby pour utilisation de leurs locaux et prêt de matériel. En attente de

- Le Club de pétanque a été informé par mel de l'organisation de la rando et de l'utilisation de l'ensemble du parking
de l'espace gemme.
- Le club de Tennis a reçu une demande pour le passage par la porte du stade rue des Tennis. En attente de réponse
- Une demande pour la participation d'un groupe de sonneurs ( Cor) a été faite. En attente de réponse
- Une demande de participation de l'orchestre Jeunes Landes auprès de Mr Sourdouyere. En attente de réponse.
- Communication/partenariat : Manu et Gérard ont rencontré la présidente de l'AAES de Sanguinet pour évoquer la
recherche de partenaires et l'éventuel implication des acteurs économiques. Le dossier lui a été envoyé, elle doit nous recevoir
courant janvier.
- courriers mairie : pas de nouvelle du courrier expédié en mairie pour la réfection du parking des Eaux Qui Rient. A suivre
L'ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance à 20h.
Prochaine réunion jeudi 15 décembre à 17 h, salle La Bergerie.

Le Président
Manuel Pascual

Le secrétaire
Gérard Lecourt
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