Association Rando Evasion Sanguinet
Déclarée à la Préfecture des Landes le 22 août 2016
sous le n°w402004605
Compte-rendu de la réunion du conseil d'administration
Le conseil d'administration du Rando Evasion Sanguinet s'est réuni le jeudi19 janvier 2017 à 17h chez Pierre Dapot
Etaient présents : Manuel Pascual, Michel Denechaud, Yves Gabas, Gérard Lecourt , Pierre Dapot
Invité : Jean Claude Laffargue
Ordre du jour :
- adoption compte rendu du dernier CA 20/12 - Gérard
- Repas du 27 janvier 2017 – Manu
- Questionnaire adhérents – Manu
- Voyage annuel - Manu
- Demande de subvention - Gérard
- rando gourmande
- réponses des propriétaires
- partenariat
- sécurité : bilan reconnaissance
- planning de février
- panneaux
- flèches et plots
- barbecues
- dossier mairie ( demandes diverses)
- diversPrésident 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 17h.
Compte rendu du 20 décembre 2016 adopté.
Repas du 27 janvier 2017 .
Pierre et Michel sont chargés de l'organisation suivant le menu adopté.
Questionnaire aux adhérents
Un rappel sera fait par le secrétaire, certains membres n'ont pas répondu. Manu est chargé du dépouillement et d'en faire la
synthèse. Adopté
Voyage annuel les 29/30/31 mars et 1er avril
Lieu : Sarre(64) – Camping de la petite Rhune en chalets de 4 personnes. Nous partons sur une base de 16 personnes pour un
tarifs tout compris de 160€/personne. Paiement en 3 fois = début février et mars – jour du départ. Adopté
Calendrier
Rajouter la sortie du 27 janvier – 3h à allure normale – Gérard
Demande de subvention
En raison d'un maque d'installation en extérieur de bornes en 380v, nous sommes contraint de louer une friteuse à gaz pour
le week-end(200€). L'achat d'un matériel d'occasion s'évalue entre 900/100€. Le bureau sollicite une subvention municipale à
hauteur de 500€. Cette friteuse sera mise à disposition de toutes les associations qui en feront la demande gérée par le R.E.S.
Adopté.
Rando gourmande
Tous les propriétaires concernés par le passage de la rando ont répondu favorablement. Reste à voir Mr Beillard.
Partenariat gobelets
A ce jour 3 partenaires ont répondu favorablement pour un partenariat de 250€/chacun. Pierre est chargé de recontacter le
camping Campéole Le Lac. Avec 4 partenaires le reste à charge sera faible à hauteur de 100€ environ. Deux séries de gobelets seront
faites de façon que les deux campings ne se retrouvent pas sur le même gobelet. Adopté.
Partenariats commerçants
En décembre nous avions contacté la Présidente de l'association des acteurs économiques pour savoir quel partenariat
envisager. Faute de réponse à ce jour, Pierre est chargé de recontacter la Présidente. Il pourrait être proposé de nous fournir 50
tabliers avec le logo des acteurs économiques. Adopté
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Concours extérieurs
Manu et Pierre font part des difficultés d'obtenir les posters avec l'office départemental du tourisme. Le directeur d e l'OT de
Sanguinet essaie de les obtenir.
Peu d'associations sollicitées ont répondu. Le responsable de l'harmonie de l'AMS s'étonne que le RES refuse de verser une
prestation de 150€ pour le concours de l'harmonie. En attente de la proposition de l'AMS.
Gérard a rencontré le chef d'orchestre qui justifie cette demande par les frais engagés et notamment la sacem. A revoir au
prochain CA.
L'ACGELBB ne répond pas à nos demandes.
Les Hérons (échassiers de Biscarrosse) doivent venir nous voir pour évaluer la prestation.
Voeux
Nadine Dapot et Yves sont chargés d'envoyer à partir de la boite mel, les vœux à tous les participants 2016.
Sécurité du parcours
Sous la conduite d'Yves une nouvelle reconnaissance du circuit a été faite afin d'évaluer les besoins en flèches, panneaux et
feux clignotants. Les grandes flèches seront mises aux grands changements de direction et à partir de la nuit sur le circuit. Les
petites flèches en début du circuit alors qu'il fait encore jour jusqu’à l'entrée.
Il faut refaire 18 grandes flèches et 30 pots
Il faut 24 poteaux avec panneaux sécurité et feux clignotants. Jean Claude peut nous avoir ces 24 pots plus grands
(peinture)courant février.
Nous avons reçu les 24 feux clignotants qui ont besoin de 2 piles grand modèle.
Gérard fera les panneaux et les photocopies.
Matériels
Gérard a fait une répartition des tables, plateaux, bancs afin d'optimiser au mieux les avoirs.
Il faudrait utiliser toutes les tables et bancs pliants pour le repas, ainsi que tous les petits plateaux ( repas e+ haltes repas)
Ce qui implique de mettre sous le chapiteau place de la mairie, les tables et chaises de la salle des fêtes.Adopté
Il faudrait 6 barriques supplémentaires. Gérard et Jean Claude sont chargés d'en faire la demande
auprès de leur connaissance. Ces barriques seraient réparties entre l'entrée et le fromage avec les 12 grands plateaux
pour faire un comptoir. Adopté
Michel et Gérard devront présenter lors du prochain CA les besoins en matériels nécessaire
Commandes
Pierre fera la commande des matériaux dont nous avons besoin pour début février.
Gérard commandera les lettres adhésives
Manu fera la commande des poteaux pour remplacer ceux de la tente.
Bénévoles
Manu fera lors du repas du 27 janvier un rappel pour l'engagement des bénévoles à l'organisation de la rando gourmande.
Planning de février
Jeudi 09/2 – 09h – Espace Gemme
Réalisation des panneaux communication d'entrées de ville. Gérard et 5 membres
Nettoyage Lapiraou – Manu et le reste
Jeudi 16/02 – 09h – Presbytère - tous
Réalisation flèches - des plots et panneaux sécurité
L'ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance à 19h.
Prochaine réunion jeudi 16 février à 17 h, salle La Bergerie. Repas à l'issue chez Manu

Le Président
Manuel Pascual

Le secrétaire
Gérard Lecourt
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