Association Rando Evasion Sanguinet
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Compte-rendu du conseil d'administration
Le conseil d'administration du Rando Evasion Sanguinet s'est réuni le jeudi 27 octobre 2016 à 14h30 chez Mr Pierre Dapot
Etaient présents : Manuel Pascual, Michel Denechaud, Yves Gabas, Gérard Lecourt et pierre Dapot
Ordre du jour :
Adoption du compte rendu du 22 septembre 2016
Le point sur les adhérents
Courrier en mairie : réfection matériel, mise en place de la commission sentiers.
Réservation des salles
Enquête auprès des adhérents
Aménagement de la grange stockage matériels
Budget prévisionnel
Planning des sorties ( décembre/février)
Fête de la Saint Sauveur
Festivités avec les adhérents
Rando Gourmande – organisation
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 14h30.
- Le Compte rendu du 22 septembre 2016 est adopté.
- Le point sur les adhérents . A ce jour, nous comptons 28 adhérents à jour de leur cotisation.
- Courrier en mairie :
- Matériels : lors de la réunion du 23/09 nous avons évoqué avec Mr le Maire, le mauvais état général du matériel pour
les fêtes et lui avons proposé de le remettre en état, après devis avec les services techniques. N'ayant pas eu de suite, le secrétaire
a adressé un mel à la mairie, sans réponse à ce jour. Un courrier sera fait directement à Mr le Maire.
- Commission « sentiers » Manuel Pascual et Yves Gabas sont chargés de prendre contact avec le Directeur de l'OT pour
connaître les possibilités de mettre en place cette commission.
- Réservation des salles : lors de la réunion des associations, il a été acté que Rando Evasion pourrait disposer des salles
Arousiney et des fêtes les vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 pour l'organisation de la Rando Gourmande. Une demande papier
sera faite par le secrétaire.
- Enquête auprès des adhérents : le sondage est validé avec une rubrique supplémentaire : propositions. Ce sondage sera
adressé courant décembre et sera analysé lors de la soirée adhérents de janvier 2017
- Aménagement de la grange : le bureau acte le principe d'aménager ce local pour ranger notre matériel. Le président est
chargé de coordonner ce travail.
- Budget prévisionnel : le budget 2016_2017 est adopté.
- Planning des sorties : la commission se réunira et fera des propositions . Une sortie extérieure est validée le 09 décembre
2016 à Arcachon/La teste avec dégustation huîtres.
- Sortie à Bordeaux -21/11: départ en covoiturage jusqu'à la gare de la Hume.Repas au restaurant « Les tontons » au pont
Chaban.
- Fête de la St Sauveur : Rando Evasion organisant déjà la Rando Gourmande, ne fera pas de propositions pour la St Sauveur.
- Festivités avec les adhérents : Manu et Pierre sont chargés de voir la disponibilité des salles et de proposer une date. Pierre
et Michel s'occupe de la soirée repas.
- Rando Gourmande :
- inventaire du matériel existant : Michel Dénéchaud en est chargé. Il est aussi chargé de prospecter les besoins pour la
Rando de 2017 en s'appuyant sur les fichiers fournis par Gérard. Pierre Dapot fournira un inventaire des matériels, consommables et
denrées utilisés pour la Rando de 2016, cela nous fera une base de travail.
- Circuit : le groupe a effectué une reconnaissance du circuit. Il est validé . Yves Gabas est chargé de voir avec JC Laffargue
le passage chez Mr Belliard. Il recherchera en mairie les propriétaires potentiels des différentes voies empruntées. Il doit aussi
évaluer les besoins en fléchage. Cet inventaire fait, le groupe se réunira, courant janvier, pour faire le fléchage. Validé
- Sécurité : Gérard Lecourt a évalué les besoins . Il propose de réaliser des panneaux et de faire l'achat de 12 lampes
clignotantes. Validé
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- Secours : compte tenu que nous prévoyons 600 participants, la FFRP préconise de disposer de 2 secouristes AFPS avec
trousse de 1er secours et d'une tente aménagée au dessus de 500. Une demande sera faite aux pompiers.
- Communication : Gérard propose trois possibilités pour annoncer la manifestation aux entrées de ville ( panneaux ou
banderoles). Le principe des panneaux (3) avec des lettres adhésives est adopté.
- Tarifs et participation : cette année nous limiterons la participation à 600 avec toujours le même tarif : 20€ adultes et
10e enfants. Validé
- Partenariat : Gérard fera un dossier sponsors. Une rencontre avec Intermarché et Les Oréades est nécessaire avant
d'aller vers d'autres. Compte tenu du nombre de gobelets à commander, il nous faut trouver 1000€
- Menu : Apéro ( Moules/vin blanc/jus de fruit) – Entrée ( non encore définie) – Plat (Faux-Filet/Frites) – Fromage (3 parts)
que l'on coupera nous mêmes, Dessert ( Pastis Landais/Crème anglaise), Café, thé. Il sera servi du vin rouge et rosé. Pierre Dapot est
chargé de prospecter auprès des commerçants Sanguinetois. Une bodéga avec bière pression et jus de fruit à la vente. Validé
- Consommables : Gérard a prospecté et propose de faire les achats chez Vaisselle Unique en amidon de mais.
Gobelets (apéro et le café/thé) – bols 400 ml moules et crème anglaise/Pastis Landais – assiettes 18cm (entrées et fromage) –
assiettes 26 cm (plat) – serviettes 25cm(entrées/fromage/dessert) – serviettes 38cm (moules/plat). Cela reviendrait à 1,032€ par
participant. Pierre Dapot doit voir avec Intermarché les propositions qu'il peut nous faire pour des consommables identiques. Validé
- Participants : pourront se déguiser . Les épouses seront mises à contribution pour proposer un QCM à remplir. Validé
- Orchestre : Christian animation est réservé. Il doit nous faire une proposition de devis. Validé
- Animations envisagées : nous restons sur le principe d'une participation non rémunérée des associations
sanguinetoises. Sont envisagées : Lo Vent de l'Estey au plat, Los de Qui Cau40 au fromage, une expo ACGELB aux entrées,
L'orchestre jeune AMS à l'apéro avec une exposition de photos ( Mme Boudigues), des expos à l'accueil pour le Cress, la porcelaine,
Art et Création, etc.
Une demande sera faite pour que le musée soit ouvert gratuitement pour les participants.
- Achats : les besoins - du PVC de 50 ( 5 m) – des tasseaux de 40 (8) – 3 panneaux 250X120 contreplaqué – 3 bombes
peinture verte fluo – 2 plaques 250x120 contreplaqué de 10mm
- Froid : Michel est chargé de prendre les mesures des véhicules frigo Super U pour faire des étagères.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance à 17h.
Prochaine réunion jeudi 17 novembre à 14h, salle La Bergerie.

Le Président
Manuel Pascual

Le secrétaire
Gérard Lecourt
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