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Compte rendu du conseil d'administration
Le conseil d'administration du Rando Evasion Sanguinet s'est réuni le 26 juin 2017 à 18h au domicile du
Président Manuel Pascual.
Etaient présents : Manuel Pascual, Michel Dénéchaud, Yves Gabas, Pierre Dapot, Gérard Lecourt.
Jean-Claude Laffargue excusé.
Ordre du jour :
- Adoption compte rendu du dernier CA
- Point sur les finances
- Point sur la rando gourmande
- Organisation des randos pendant les vacances d'été
- Préparation du forum des associations
- Préparation de l'assemblée générale
- Préparation réception bénévoles et partenaires
- Tour du bassin
- 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 18h.
- Le compte-rendu du C.Adm du 27/04/2017 est adopté.
- Finances : Pierre Dapot, trésorier, fait un point sur les finances de l'association. Il détaille les comptes de la rando
gourmande qui laisse un léger excédent compte tenu du fort investissement opéré.
Recettes : 15193€ - Dépenses : 14494€ : excédent : 698,37€
Le Président réitère sa demande de mettre la comptabilité sur informatique dès cette année. Gérard Lecourt formera
Pierre Dapot afin qu'il soit autonome pour l'assemblée ou les comptes devront être présentés sous compta de
trésorerie.Adopté
Les droits d'inscription à l'association 10€ et à la rando gourmande 20€ sont inchangés pour 2017/2018. Adopté.
- Rando gourmande bilan : tous les présents sont unanimes pour dire que cette édition 2017 a été un franc succès.
Néanmoins il y a quelques points à améliorer : inscriptions, fléchage, tri sélectif, règlement concernant les chiens,
matériel, relations avec la mairie (matériels).Adopté.
- Organisation des randos pendant les vacances d'été : les lundis et vendredis , lieux et heures habituels sans idée de
sortie particulière.Adopté.
- Forum des associations : samedi 09 septembre 2017 de 09h à 13h place de la mairie. Le RES demandera à bénéficier
d'un emplacement sous la tente.A préparer documents : bulletin inscription et certificat médical (G.Lecourt.) , calendrier
(M.Pascual et P.Dapot). Adopté.
- Assemblée générale : samedi 09 septembre à 17h à la Bergerie de l'espace gemme (réservation G.L)Adopté.
Ordre du jour : Quorum
Rapport moral et d'activités du Président
Compte-rendus des commissions
Rapport financier du trésorier
Association Rando Evasion Sanguinet – Espace Gemme- Avenue du Born – 40460 Sanguinet
mel : rando.evasion.sanguinet@gmail.com – site : http://www.randoevasionsanguinet.fr
Tél Président : 06 17 92 61 74 – Secrétaire : 06 75 89 90 47

Association Rando Evasion Sanguinet
Déclarée à la Préfecture des Landes le 22 août 2016
sous le n°w402004605
Siret n° 822 513 313 00012
Rapport du vérificateur aux comptes – quitus au trésorier
Votes des différents rapports
Projet d'activités 2017/2018 par commissions
Budget prévisionnel du trésorier
Vote des différents projets
Election au conseil d'administration
Election au bureau
Répartition dans les commissions
Election d'un vérificateur aux comptes
Projection diaporama voyage annuel
Pot
A 20h - Les membres se retrouveront devant un repas préparé par Pierre Dapot et Michel Dénéchaud.
Réservation salles G.Lecourt. Adopté.
Préparation :
- Convocation à envoyer pour le 08 août 2017.
- Questions des membres à soumettre à l'AG pour le 23 août 2017.
- Demande d'intervention du vérificateur aux comptes Chantal Paulliac par le Président pour la semaine du 28/08 au
01/09.
- documents à envoyer pour le 1er septembre.
- rapport moral et d'activités : Manuel Pascual
- rapport des commissions :
- calendrier et sorties: Manuel Pascual – Pierre Dapot
- rando gourmande : Gérard Lecourt
- matériel : Michel Dénéchaud
- circuits et parcours randonnées : Yves Gabas
Les différents rapports 2017 et projets 2018 des commissions devront être transmis aux membres du bureau
avant la réunion du 24 août 2017.
Invitations élus et divers à envoyer pour le 1er septembre. (G.Lecourt)
Gérard Lecourt fait part aux membres du bureau qu'il cessera ses fonctions de secrétaire à l'assemblée générale
pour se consacrer exclusivement à la commission rando gourmande.
- Réception rando gourmande – vendredi 15 septembre 2017 à 19h salle des fêtes.
- réservation , invitations et préparation salle : Gérard Lecourt , Manuel Pascual, Yves Gabas
- préparation réception : Pierre Dapot et Michel Dénéchaud (sera arrêtée le 24 août lors de la réunion C.adm).
La liste des invités est arrêtée à raison de 2 membres par entité. Invitation à envoyer pour le 1 er septembre ( G.Lecourt.)
- Tour du bassin : Manuel Pascual donne quelques informations sur la préparation. Le budget a été évalué pour 20
personnes, seulement 8 membres à ce jour. Manuel Pascual réservera les véhicules utilitaires à la mairie.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance à 19h45.
Prochaine réunion du Conseil le jeudi 24 août 2017 17h à la Bergerie.
Le Président
Manuel Pascual

Le secrétaire
Gérard Lecourt
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