Association Rando Evasion Sanguinet
Déclarée à la Préfecture des Landes le 22 août 2016
sous le n°w402004605

Compte rendu du conseil d'administration
Le conseil d'administration du Rando Evasion Sanguinet s'est réuni le 16 février 2017 à 18h à la
Bergerie de l'Espace Gemme .
Etaient présents : Manuel Pascual, Michel Dénéchaud, Yves Gabas, Pierre Dapot, Gérard Lecourt, Jean-Claude Laffargue
Ordre du jour :
- adoption compte rendu du dernier CA 19/01
- Voyage annuel
- Ouverture du conseil d'administration
- point trésorerie
- rando gourmande
- partenariat AAES ( tabliers )
- engagements de dépenses :
- dossier mairie ( demande matériel)
- planning février/mars
- Animation
- divers
- proposition entrée - Michel
- facture à régler : site Jumdo
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 19 janvier est adopté.
- Voyage annuel en Pays Basque
Manu et Yves ont fait une reconnaissance et informe le conseil d'administration des modalités et possibilités
sur place. Il reste une place à pourvoir .
- Complètement au conseil d'administration.
A ce jour le conseil d'administration n'est pas complet et ne comporte aucune femme. Il sera fait appel à
candidate. Adopté.
- Point trésorerie
Pierre nous informe des finances disponibles. Il demande que soit fait un planning avec les investissements à
prévoir. A chaque engagement de dépenses, la demande devra lui être adressée auparavant.
- Facture à régler
Le trésorier a réglé l'abonnement à Jumdo : 78€ pour 1 an.
Rando gourmande
Les dépenses envisagées
Gobelets ecolocup : le logo Intermarché a été modifié en y rajoutant Sanguinet dessous. Le devis de 1057,20€
pour 700 gobelets et lanyards en 2 séries de 350 est adopté. Le BAT sera signé par le Président pour une livraison début
mai. Adopté.
Vaisselle unique : nous avons fait le choix d'anticiper l'utilisation de vaisselle recyclable. Le devis présenté à
hauteur de 950e est validé. Commande en attente de financement. Adopté.
Friteuse à gaz : Devant la difficulté de trouver des points 380v, Manu propose d'acquérir une friteuse à gaz 15l
d'occasion pour 750€ environ. Adopté mais en attente de financement.(une demande de subvention de 500 € a été faite
à la municipalité). Adopté.
Récipients pour eau : il nous faudrait 6 bidons de 30l pour les haltes repas. Coût 17€ l'unité. Jean Claude doit
retrouver des bidons de 15l qui sont stockés. On achètera le complément si nécessaire. Adopté.
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Toiles cirées : pour tables rondes 10 unités : 225,90€. Adopté – 3 rouleaux de 30 m : 68,70€. Adopté
Papier Prétex :résiste à l'eau, utile pour posters et logos : 100 feuilles A4 environ 50€. Adopté
Pinces bois barbecues : complètement de 12 pinces : 20,20€. Adopté
Visseries, tire-fonds et divers : 100€ . Adopté
- Partenariat :
L'association des commerçants financera l'achat de 40 tabliers avec leur logo et l'inscription Rando Gourmande.
Leur logo sera rajouté sur : panneaux , tracts et affiches. En attente du logo. Adopté
Dossier mairie.
Sommes en attente d'une réunion avec les services techniques et de la Police Municipale pour évaluer
les possibilités et les besoins. A l'issue la demande d'organisation sera faite à la mairie. Adopté.
Planning février/mars :
Finir pots, flèches, piquets.
Faire les panneaux communication
Faire 4 passerelles
Nettoyage des crastes
Animations :
Proposition de l'AMS quant à la participation de l'orchestre d'harmonie. Le conseil d'administration par :
5 contre et 1 pour, rejette la proposition et les conditions. Le Président fera une lettre à l'AMS.
Pas de nouvelles des associations sollicitées : ASA Porcelaine, Arts et Création. L'ACGELB ne répond pas à
nos mels. Jean Claude se propose de les recontacter.
Jacqueline Pascual s'occupe de l'expo photos anciennes de Sanguinet.
Pas de nouvelles du travail sur le Quiz.
Le musée sera ouvert de 21h à 24h tenu par le Président du CRESS qui fera aussi une expo CRESS sur le
parking de l'Espace Gemme de 17h à 20h.
Divers :
Entrée : sur proposition d'un fournisseur nous avons dégusté une entrée appelée Salade Landaise. La
proposition n'est pas retenue. A poursuivre dans la recherche.
Recyclage des déchets : Gérard fera une demande au SIVOM pour disposer de containers pour le
recyclage de la vaisselle en amidon de maïs.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance à 19h30.
Le Président
Manuel Pascual

Le secrétaire
Gérard Lecourt
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