MONTELIERANDO
Marie de Montelier
26120 MONTELIER

Montélier le 30 Janvier 2016

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 Janvier 2016
Liste de présence des membres du Conseil d’administration de Montelierando.
Noms

Présents

Jean-Yves Chevrel

Présent

René Bénézeth

Présent

Bernadette Balta

Présente

Joëlle Baudendistel

Excusée

Nadine Chaumel

Présente

Jean Dincher

Présent

Gisèle Guilhot

Présente

Florence Graswill

Présente

Laurence Roux

Présente

Danielle Chevrel

Présente

Joëlle Aubugeau

Présente

Nathalie Lochard

Présente

Les présents représentent la majorité du CA la réunion peut avoir lieu.
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Sujets à aborder lors du Conseil d’administration de Montelierando:
- Nombre d’adhérents
- Point Financier
- Point des sorties
- Point sur les différents jours de randonnée.

1) nombre d’adhérents pour la saison 2015-2016.
Le nombre d’adhérents pour la saison 2015-2016 est actuellement de 173.

2) Point Financier.
Actuellement il y a 2450€ d’acomptes versés pour les différentes sorties prévues.
Il reste à verser l’acompte pour l’Esterel (environ 1000€).
Les comptes devraient être équilibrés en fin de saison.
3) Point sur les sorties.
Sortie Ventoux et dentelles de Montmirail les 10 et 11 Octobre. 35 participants
Bilan financier -440€.
Sortie Ardèche Grotte de Chauvet et aven d’Orgnac le 14 novembre. 100 participants
La société gérante de l’aven d’Orgnac à remboursé l’inscription des personnes n’ayant pas pu
descendre dans l’aven suite à la panne d’ascenseur. Ces personnes ont donc reçu 10€ de la
part de Montelierando. Bilan financier équilibré.
Sortie raquettes au clair de lune effectuée le lundi 25 Janvier 23 participants.

4) Point sur les jours de randonnées
Toutes les journées de randonnée se passent bien.
La randonnée du mardi après-midi est très fréquentée (de 40 à 50 adhérents).
Il est envisagé à titre d’essai, et si les animateurs sont assez nombreux et volontaires, de
couper le groupe de randonneurs du mardi en deux et de faire la même randonnée à 10 ou 15
minutes d’intervalle. Ceci n’est bien sûr par obligatoire et dépend fortement de la
connaissance du terrain par les animateurs.

MONTELIERANDO
Marie de Montelier
26120 MONTELIER

5 Points divers

Le repas de Montelierando est prévu le Samedi 19 Mars 2016 à l’Escoffine (Peyrins).
45 inscrits pour le moment.
Réservation faire pour 60 personnes.
Sortis prévues pour la saison:
Sortie raquettes 2 jours les 5 et 6 Mars 12 inscrits pour 16 places,
Sortie raquettes 2 jours les 17 et 18Mars 14 inscrits pour 16 places,
Esterel 2 jours en Mai en car (21 et 22 Mai) 58 inscrits pour 50 places,
3 jours en Etoile du 24 au 26 Juin (Oisans) 40 inscrits pour 40 places,
WE 4 jours du 1 au 4 Juillet Haute Ubaye, (inscription non encore commencée) 16 places,
Sortie « Lever de soleil » en Juin,
Sortie 2 jours avec nuit en refuge à prévoir.
Suite à une suggestion il sera fait un sondage pour savoir si des adhérents sont intéressés par
une sortie itinérante sur 3 jours avec un niveau de15 à 16 km et 600 à 800m de dénivelé.
Cette sortie serait prévue en 2017.

