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Compte-rendu du conseil d'administration
Le conseil d'administration du Rando Evasion Sanguinet s'est réuni le mardi 20 décembre 2016 à 18h chez Manuel Pascual
Etaient présents : Manuel Pascual, Michel Denechaud, Yves Gabas, Gérard Lecourt
Excusé : Pierre Dapot pouvoir à Yves Gabas
Invité : Jean Claude Laffargue
Ordre du jour :
- adoption compte rendu du dernier CA 17/11 - Gérard
- le point adhérents - Gérard
- Etude et cahier des charges sentiers – Gérard
- Planning des sorties – janvier/février/mars 2017 – Manu
- Parcours du coeur – Manu
- Réception des adhérents 27/01/2017 – Manu
- Questionnaire aux adhérents et vœux - Gérard
- rando gourmande - Gérard
- Cr voies et rues – Propriétaires et démarches
- Voeux aux participants 2016
- Réponses reçues courrier animation
- Engagements de dépenses
- Planning de janvier
- avancement des travaux
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 18h.
- Le Compte rendu du 17 novembre 2016 est adopté.
- Le point sur les adhérents .
A ce jour, nous comptons 31 adhérents à jour de leur cotisation. Un complément de 10 cotisations sera fait à l'assurance.
- Etude et cahier des charges sentiers
Il convient de ne pas faire mention d'Equestre et Roller dans le document. Par contre il faudra mettre l'accent sur la sécurité
lors de la présentation devant la DFCI et les propriétaires.
Le dossier est envoyé à monsieur le Maire, à l'Adjoint aux sports et au Directeur de l'Office du tourisme en leur demandant
de provoquer une réunion. Adopté.
- Planning des sorties 1er trimestre 2017
Deux impossibilités sont actées. A charge aux autres animateurs d'être présents. Adopté
- Parcours du coeur
Le dossier reçu est attractif mais, après avoir bien analysé les moyens à mettre en œuvre, le bureau décide de ne pas donner
suite en raison de la date ( entre mars et mai) mais aussi du peu d'engagement de la population pour ce genre de manifestation
(voir Téléthon)
- Réception des adhérents et des conjoints
Vendredi 27 janvier 2017 à la salle des fêtes. Participation 12€ - Repas :
Apéro offert par le RES - Assiette de crustacés – Bourguignon - Pommes de terre – Fromage – Salade - Galette et crème brexit
Vin rosé et rouge.Café
Réponse pour le 20 janvier 2017
Chargés de l'organisation Michel Dénéchaud et Pierre Dapot
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- Questionnaire aux adhérents
Après ce premier trimestre d'exercice, le bureau souhaite donner la parole aux adhérents afin de mieux cerner leurs attentes
et leurs besoins. Un questionnaire leur est envoyé- réponse pour le 20 janvier afin de l'analyser lors de la réception.
Un carton de vœux sera envoyé – Adopté
- Rando gourmande
Yves Gabas et Jean Claude Laffargue nous font part de leur avancée dans la recherche des propriétaires des sentiers
empruntés et des réponses reçues. Il y a encore des propriétaires à voir et des courriers à adresser.
Lors d'une précédente réunion il a été évoqué l'envoi des vœux aux participants 2016 à partir du fichier des inscriptions.
Pierre est chargé de le faire avec Yves.
Le contrat d'animation avec Christian Musette est approuvé et signé.
A ce jour , on répondu Lo Vent de l'Estey, Los de Qui Cau, le Cress, Art et Création.
Engagement de dépenses. Adopté
- bois et dérivés pour les panneaux entrées de ville et la sécurité – Pierre doit faire le nécessaire pour le 15 janvier
- lettres adhésives – Gérard est autorisé à engager la dépense.
- bibelots – nous avons acheté pour 86€ de bibelots à l'ASA Porcelaine pour la tombola, un engagement de dépenses de 75€
est autorisé pour des objets Art et Création.
Le point sur les partenariats
Gérard doit rencontrer la Présidente des acteurs économiques en janvier. A ce jour accord de principe pour un partenariat
gobelets à hauteur de 250€ : Intermarché, Le Domaine des Oréades – à confirmer : Campéole (Pierre) , Home 40 (Michel)
On fera deux séries de 350 gobelets de couleur différentes.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance à 20h.
Prochaine réunion jeudi 19 janvier à 17 h, salle La Bergerie.

Le Président
Manuel Pascual

Le secrétaire
Gérard Lecourt
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