MONTELIERANDO
Marie de Montelier
26120 MONTELIER

Montélier le 18 Mars 2018

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 Mars 2018
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

Présente

Nadine Chaumel

Présente

Gisèle Guilhot

Présente

Florence Grasswill

Présente

Laurence Roux

Présente

Danielle Chevrel

Présente

Joëlle Aubugeau

Présente

Bernard Bouteyre

Présent

Nathalie Lochard

Le CA est au complet, la réunion peut avoir lieu.

Présente
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Sujets à aborder lors du Conseil d’administration de Montelierando :
- Nombre d’adhérents
- Point Finances
- Point repas
- Heure départ randos Jeudis et Dimanches
- Point des randos et sorties
- Ponts divers
1) Nombre d’adhérents pour la saison 2017-2018.
Le nombre d’adhérents pour la saison 2017-2018 est actuellement de 176 dont 12 licenciés dans
d’autres associations.
2) Point Finances
Actuellement en compte 4659,53€.
2190€ d’acomptes déjà versés pour les différentes sorties et repas.
3) Heure de départ des randonnées des jeudis et dimanches
Le départ des ces randonnées sera fixé à 8h00 à partir du 1er Avril 2018

4) Point sur le repas de Montelierando
Actuellement 71 inscrits. Préciser la date limite d’annonce du nombre d’inscrits auprès du Bongo
Joëlle Baudendistel
5) Points sur les Différentes Sorties
Sorties Raquettes 6 et 7 Mars 16 inscrits
Sorties Raquettes 10 et 11 Mars 8 inscrits
WE Chartreuse 15 et 16 Mai on statuera fin mars sur les reports entre jeudi et mardi s’il y en a.
Groupe Jeudi 15 inscrits (+ 13 en liste d’attente)
Groupe Mardi 14 inscrits
WE Annecy 26 et 27 Mai 36 inscrits (+ 9 ASPTT)
3 jours itinérants Sallanches 6 au 8 Juin 24 inscrits restes 2 places
3 jours en étoile Pelvoux 33 inscrits 29 Juin au 1er Juillet mais en attente confirmation du gite
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4 jours itinérants Vanoise 6 au 9 Juillet 10 inscrits il reste 2 places
6) Sorties des écoles
Il y a eu 3 sorties raquettes avec l’école de St Marcel qui se sont très bien passées et une sortie avec
le centre aéré de Montelier qui s’est également très bien passée.
Il est prévu le mardi 3 Juillet une sortie avec l’école de Fauconnières soit à Ambel soit à Saou ou
pour changer un peu à Lente.
7) Informations pour les animateurs
Quelques infos pour les animateurs et les randonneurs
Rappel
- Montagne d’Angèle interdite d’accès sauf accord du berger
- Montagne Saint Maurice (partie Est du Serre Gros) terrain privé
interdite pendant la saison de chasse
- Le Grand Delmas et montagne de Couspau seraient interdits d’accès (en attente de
confirmation par le CDRP)
Information : certains bergers, suite aux problèmes récurrents avec les loups, auraient remplacés les
Patous par des chiens de garde particulièrement agressifs. Surtout ne pas courir et ne pas bouger si
vous êtes en face de ces chiens qui sont élevés pour courir le plus longtemps possible après leur
proie.
8) Formation
La formation des animateurs va être complètement revue à partir de 2019. En particulier il y aura une
possibilité de validation des acquis (auto formation ou formation autre fédération), ainsi qu’un partie
formation faite par internet qui permettrait de ne plus faire que des stages de 2 jours de validation
pour le brevet d’animateur (ex SA2).
9) Prochain CA
Le prochain CA est fixé au mercredi 13 Juin 2018 salle Passerines 20h30

Info complémentaire : une journée les sentiers de la Drôme en fête va être organisée le 23 Septembre
à Buis les Baronnies (plus d’infos ultérieurement)

