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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 Juin  2013 
 
 
Liste de présence des membres du Conseil d’administration de Montelierando. 
 

Noms Présents 

Jean-Yves Chevrel Présent 

René Bénézeth Présent 

Bernadette Balta Présent 

Joëlle Baudendistel Présent 

Thérèse Bravais Présent 

Nadine Chaumel Présent 

Jean Dincher Présent 

Gisèle Guilhot Présent 

Daniel Fière Présent 

Aline Chabanne Présent 

Danielle Chevrel Présent 

 
 
Le CA est complet la réunion peut avoir lieu. 
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Sujets à aborder lors du Conseil d’administration de Montelierando: 
 

- Limitation des inscriptions à la rentrée de la saison 2013-2014 
- Montant de l’inscription 2013-2014 
- Renouvellement des membres du CA lors de l’AG du 4 Octobre 2013 
- Divers. 

 
 
1) Limitation du nombre d’adhérents pour la saison 2013-2014. 
 
Le nombre d’adhérents pour la saison 2012-2013 approche les 160. 
Vu le nombre d’animateurs de randonnée et pour rester dans les groupes de randonnées d’une 
grandeur raisonnable, il a été décidé en CA, que le nombre d’adhérents pour la saison 2013-
2014 serait limité au niveau de la saison 2012-2013.  
Les inscrits de la saison 2012-2013 auront la priorité pour se réinscrire jusqu‘à fin Septembre 
2013. 
Il y aura la possibilité de se préinscrire à partir de fin Juin soit par courrier soit par email. 
Les certificats médicaux et chèques ne seront à fournir qu’en Septembre 2013. 
 
 
2) Montant des licences. 
 
Le montant des licences pour la saison 2013-2014 est fixé à 

36,6€  (inscription individuelle),  
73,10€ (inscription familiale),  
15€ (licence extérieur à Montelierando). 

 
 
3 Renouvellement des membres du CA lors de l’AG du 4 Octobre 2013.  
 
 
Tous les membres du CA se représentent lors de l’Assemblée Générale qui aura lieu le 
Vendredi 4 Octobre 2013. 
 
 
4 Points divers 
 
Une section marche nordique pourrait être créée, sous réserve :  

que la section prévue de l’activité gymnastique de Montelier ne fonctionne pas, 
qu’il y ait un responsable de cette activité qui soit formé et autonome du point de vue 

organisation. 
 

Une demande a été faite de débuter les randonnées à 8h00 en Septembre. Le CA a décidé de 
continuer à commencer les randonnées à 9h00 comme les autres saisons. 
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Les randonnées des Mardi et Mercredi continueront à être interrompues durant toutes les 
vacances scolaires. 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président: 
 
 
 
 
 
Nom, signature 

La Secrétaire: 
 
 
 
 
 
Nom, signature 

 


