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Compte rendu du conseil d'administration
Le conseil d'administration du Rando Evasion Sanguinet s'est réuni le 05 septembre 2017 à 10 h chez le
Président 142 rue des Cêpes à Sanguinet.
Etaient présents : Manuel Pascual, Michel Dénéchaud, Yves Gabas, Pierre Dapot, Gérard Lecourt, Jean-Claude Laffargue.
Ordre du jour :
- Adoption compte rendu du dernier CAdm
- Rapport moral et d’activités du Président
- Compte-rendus des commissions
- activités et calendrier
- matériel
- Compte de résultat 2016/2017
Projets des commissions
- activités et calendrier
- matériel
- Budget prévisionnel 201/2018
- Divers
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 10 h.
En préalable à la séance, Pierre Dapot évoque dans un commentaire ce qui a motivé la constitution de Rando Evasion
pour faire suite à nos désaccords sur son fonctionnement et demande à tous de poursuivre dans la bonne entente ce qui
a prévalu jusqu’à maintenant.
Il réitère son opposition à une gestion comptable analytique telle que les membres du C.Adm le souhaitent. Il n’en voit
pas l‘utilité et affirme que ce sera une charge supplémentaire qu’il ne veut pas assumer. Il laissera son poste si les
membres du C.dm confirmaient leur volonté.
Il demande que les fiches de frais et factures diverses soient plus lisibles en séparant bien les différents postes de
dépenses.
Il n’a pas fait la comptabilité analytique comme le lui avait demandé le Président.
Gérard Lecourt, Yves Gabas et Manuel Pascual souhaite que la comptabilité soit mise sous tableau excel et confirme que
ce n’est pas une charge supplémentaire si elle est entamée dès le début de l’exercice.
Le Conseil d’administration se réunira lors de l’assemblée générale pour en décider.
Ordre du jour.
- Le compte-rendu du C.Adm du 24 août 2017 est adopté.
- Bilans 2016/2017
- Rapport moral du Président : aucune remarque particulière.
- Rapport des commissions
- activités et calendrier : aucune remarque particulière.
- matériel : aucune remarque particulière.
- Compte de résultat du trésorier : aucune remarque particulière si ce n’est de ne pas mettre bénéfice mais excédent.
- Gérard Lecourt a évalué l’apport de la commune pour la rando gourmande. Il faut compter 12 560€ au moins.
Projets 2017/2018
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- activités et calendrier : Gérard Lecourt demande que soit mis en place les lundis un groupe à allure modérée
4,5kmh. Il se propose d’en être l’animateur. Adopté. Cela sera mis sur le site.
- matériel : un Garmin, un Percolateur seront achetés. Les matériels seront remis en état en prévision de la rando
gourmande.
Candidatures au Conseil d’Administration : deux candidatures ont été enregistrées : Jean Claude Laffargue
(régularisation) et Bernard Dupont.
Gérard Lecourt souhaite ne se consacrer qu’à la Rando Gourmande et ainsi laisse son poste de secrétaire. Jean-Claude
Laffargue se propose. Validé.
Assemblée générale
Peu de réponse en prévision du repas. Pierre Dapot et Michel Dénéchaud en ont la charge.
Pot des partenaires
La encore les réponses viennent au compte goutte.Pierre Dapot et Michel Dénéchaud en ont la charge.
Rando Gourmande : Pierre Dapot réitère sa demande de finir le circuit par le chemin venant de l’aire des campings cars
jusqu’à la mairie. Gérard Lecourt soulève le problème du débouché sur le rond point, il n’y a pas de passage protégé
immédiat.
Une étude de sécurisation avec des barrières guidant les marcheurs jusqu’au passage pour piétons sera menée.
Gérard Lecourt expose au CA une rencontre avec une association AVC Tous concernés qui se déplace sur des
manifestations pour sensibiliser les gens sur les risques. A étudier.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance à 11h50 .
Prochaine réunion du Conseil le 21 septembre à 18 h à la Bergerie.
Précédée d’une réunion de la commission Rando Gourmande à 17h même lieu.
Le Président
Manuel Pascual

Le secrétaire
Gérard Lecourt
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