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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 JANV IER 2012 
 
 
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 

Alexandre Balta Présent 

Gisèle Guilhot Présent 

Daniel Fière Présent 

Aline Chabanne Présent 

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

- Extension de l’Immatriculation tourisme du CDRP26, 
- Date de l’assemblée générale de l’association Montelierando, 
- Site Web Montelierando, 
- WE Vanoise, 
- WE randonnée itinérante. 

 
1) Extension de l’Immatriculation tourisme du CDRP26 
 
Présentation du contexte de l’immatriculation tourisme (Projection du document du stage 
suivi les 14 et 15 Janvier 2012). 
Suite à cette présentation et à la discussion qui en a suivi, le président de Montelierando est 
autorisé à l’unanimité à faire  au CDRP26 une demande d’extension d’Immatriculation 
Tourisme.  
 
2) Date de l’assemblée générale de l’association Montelierando 
 
De façon à être plus en accord avec l’esprit « comptable » de la gestion des associations à but 
non lucratif, il est décidé en séance que l’Assemblée Générale ne se tiendra plus en Mai (9 
mois après la fin de l’exercice comptable) mais en Octobre (2 mois après la fin de l’exercice 
comptable). 
Lors de l’assemblée générale de 2012 seront présentés : 

- les comptes de l’exercice 2010-2011, 
- les comptes de l’exercice 2011-2012, 
- le budget prévisionnel de l’exercice 2012-2013. 

Lees années suivantes ne seront présentés que les comptes du dernier exercice échu et le 
budget prévisionnel de l’année en cours. 
 
3) Site Web de Montelierando 
 
Le site Web actuel est limité en fonctionnalités. Le fournisseur « Moonfruit » ne répond plus 
à aucune message concernant des questions techniques ou financières. Le site actuel ne peut 
pas être transféré vers un autre hébergeur car il est intégralement lié à l’outil fourni par 
« Moonfruit ».  
Il est envisagé de développer un autre site en utilisant un outil gratuit (Open source) et de le 
faire héberger par un fournisseur moins cher (-20%).  
Si cela fonctionne à fin 2012 le site actuel sera vidé des toutes les photos, renseignements … 
appartenant à Montelierando et l’abonnement à « Moonfruit » sera résilié. 
En attendant le site actuel est maintenu en fonctionnement. 
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4) Week-ends de fin de saison 
 
Il est envisagé d’effectuer les WE prolongés de fin de saison à Pralogan (rando en étoile) et 
dans  le massif des Fizs (rando itinérante). 
 
 
 
Tous les sujets prévus à l’ordre du jour ont été  abordés lors de ce Conseil d’administration de 
Montelierando. 
 
 
 
 
Le Président: 
 
 
 
 
 
Nom, signature 

La Secrétaire: 
 
 
 
 
 
Nom, signature 

 


