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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 Novem bre 2017  
 
Liste de présence des membres du Conseil d’administration de Montelierando. 
 

Noms Présents 

Jean-Yves Chevrel Présent 

René Bénézeth Excusé 

Bernadette Balta Présente 

Joëlle Baudendistel Présente 

Nadine Chaumel Présente 

Gisèle Guilhot Présente 

Florence Grasswill Présente 

Laurence Roux Présente 

Danielle Chevrel Présente 

Joëlle Aubugeau Absente 

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 des randos et sorties 
-  Point sur les différents jours de randonnée. 
-  Bureau et CA 

            - Ponts divers 
 
1) Nombre d’adhérents pour la saison 2016-2017. 
 
Le nombre d’adhérents pour la saison 2016-2017 est actuellement de 167 dont 9 licenciés dans 
d’autres associations. 
 
2) Heure de départ des randonnées des mardis et mercredis 
 
Le départ des ces randonnées de l’après-midi est fixé à 13h00 jusqu’à fin Mars 2018. 
 
3) Sorties à la journée le mardi 
 
Il est envisagé de programmer des sorties à la journée le mardi en plus des sorties à la demi-journée. 
Pour moment la fréquence serait d’un mardi sur 2. 
Le niveau des randonnées serait du même niveau que le mardi (15 km 600m). 
4 ou 5 animateurs seraient d’accord pour mener ces randos. 
Le sujet sera évoqué lors de l’AG et finalisé lors de la réunion des animateurs du 13 Décembre. 
Prévoir de diffuser le planning. 
 
4) Sortie 2 jours en semaine 
 
Une sortie sera prévue sur 2 jours avec les adhérents du mardi et du jeudi pour permettre une meilleur 
connaissance entre les adhérents. Niveau randonnées du mardi. 
 
5) Prévisions des sorties 
 

- 1 sortie 2 jours raquettes Vallon de Combeau les mardi 6 et mercredi 7 Mars 2018. 
- 1 sortie 2 jours raquettes Vallon de Combeau  samedi 10 et dimanche 11 Mars 2018. 
- Sortie raquettes au clair de  lune prévue le ler Mars 
- Repas annuel le samedi 24 Mars 2017 midi au « Bongo ». Le menu est choisi en séance. 

    Acompte de 800€ à verser. 
- Repas plantes (dimanche et mardi) à faire le Dimanche (dispo Jean-Claude ?). 
- Sortie en Chartreuse les mardi 15 et mercredi 16 Mai pour les adhérents du mardi et du Jeudi  

    (niveau mardi). 
- Sortie avec ASPTT 26 et 27 Mai à définir. 
- 3 jours itinérants du 6 au 8 Juin (Sallanches ou Névache). 
- 18 au 24 Juin séjour Dolomites 
- 29 Juin au 1et Juillet 3 jours en étoile (Valmorel Maurienne?) 
- 6 au 9 Juillet ou 13 au 16 Juillet 4 jours itinérants (Dent Parrachée Vanoise) 
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6) CA et Bureau 
 
Les 4 sortants du CA pour l’Assemblée Générale du 17 Novembre 2017 sont : 
Jean-Yves Chevrel, Laurence Roux, Grasswill Florence et Joëlle Baudendistel. 
Les 4 sortants se représentent. 
Bernard Bouteyre est d’accord pour se présenter à l’élection du CA. 
Du fait de l’absence de candidat à la présidence de l’association. Le président prolonge son mandat 
d’un an maximum (à voir lors de l’AG). Il continuera à déléguer plus de taches. 
 
7) Point divers 
 
Apéritif de l’AG jus de fruit et Kir. 
Accord pour participation télécabine pour une randonnée du mardi. Fournir le prix de la remontée. 
Paul Robert Faure est d’accord pour mener 1 ou 2 randonnées du mardi. 
Rappel à faire sur la formation des animateurs lors de l’AG. 


