
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 16 janvier 2019

Liste de présence des membres du Conseil d’administration de Montelierando.

Noms Présents

Jean-Yves Chevrel Présent

René Bénézeth Présent

Alain Aubert Présent

Joëlle Baudendistel Présente

Nadine Chaumel Présente

Gisèle Guilhot Présente

Florence Grasswill Présente

Laurence Roux Présente

Danielle Chevrel Présente

Joëlle Aubugeau Présente

Nathalie Lochard Présente

Bernard Bouteyre Présent

Albert Larzul Présent

Pierre Giroud Présent

Tous les membres du CA sont présents, la réunion peut avoir lieu.

Ordre du jour     :  

• Organisation et fonctionnement du CA et du Bureau 
• PSC1
• Formations
• Point sur les différents jours de randonnée
• Sorties prévues
• Repas annuel
• Sorties scolaires
• Questions diverses et propositions



Organisation et fonctionnement du CA et du Bureau

Jean-Yves gère le site de Montelierando et les adresses mail.
Florence est en progrès et fait de son mieux !
Alain s’occupe des relations avec la Mairie et la Presse (à contacter pour photos PSC1) ;
Jean-Yves et René s’occupent des relations avec les écoles, le Centre de Loisirs et Saint 
Marcel.

PSC1

Les stages sont complets.
Prix total par groupe de 570 euros (620-50 de remise), soit 62 euros par personne.
Participation du Club selon si stagiaire animateur ou non : reste à charge de 32 ou 45 euros 
par participant.
Une demande sera faite à la FFR Drôme pour subventionner les stages des nouveaux 
animateurs diplômés.

Formations

Florence et Jean-Yves sont allés à la réunion du CDRP du 15 janvier : les formations sont 
ouvertes mais diffèrentes des années précédentes.
2 niveaux de meneurs : - animateurs proximité CARP
                                      - Brevet Fédéral
Les initiations lecture de cartes seraient encore possibles,
Autres formations possibles : Balisage, RandoSanté, Raquettes, Montagne, Montagne en 
hiver, InformatiqueD
Des informations seront envoyées par mail dès que reçues du CDRP et une réunion pourra 
être organisée dès que tout sera clarifié .

Point sur les différents jours de randonnée

Après réunion avec les animateurs, il n’y aura pas de cotation des randonnées.
Il leur a été rappelé de respecter le dénivelé et les km prévus.

Les référents par jour de randonnée : Gisèle Guilhot le mardi à la journée, Alain Aubert le 
mardi après-midi, Jean-Yves Chevrel le jeudi et Florence Grasswill le dimanche.

Pour le dimanche, si la randonnée est annulée et que l’animateur est disponible, elle peut 
être reprogrammée le dimanche suivant.

Sorties prévues

Mardi 5 février :
Initiation raquettes + repas au Grand Échaillon 
Inscriptions et paiement à l’ordre de Montelierando qui réglera l’auberge.
Nathalie s’occupe du vin chaud-apéritif.
Si pas assez de raquettes à prêter, location par le Club.



2 jours raquettes du 5-6 et 7-8 mars :
2 groupes de 19 possibles, il reste quelques places.

3 jours en étoile du 28  au 30 juin : 
Organisés par Gérard Patel au gîte de Rosuel à Peysey Nancroix pour 36 personnes.

Croatie du 3 au 10 juin     :
Organisation suivie par Jean-Yves.

2 jours semaine 14-15 mai :
Nathalie a réservé un gîte dans le Lubéron, le gîte n’étant pas disponible dans la nuit du 14 
au 15 mai, le séjour aura lieu du 13 au 14 mai.
29 places destinées pour moitié aux randonneurs du mardi à la journée et pour moitié aux 
randonneurs du jeudi/dimanche, avec un niveau de marche du mardi.
Florence s’occupe des randonnées.

2 jours week-end 18-19 mai :
Joëlle se renseigne sur la disponibilité de 32 places au Vacanciel de Carry le Rouet.
Florence préparera les randonnées

3 jours itinérants du 18 au 20 juin :
Jean-Yves s’en occupe.

4 jours itinérants :
Henri s’en occupe.
Dates proposées par Henri : du 3 au 6 juillet.

Les inscriptions aux différentes sorties seront bientôt ouvertesD

Repas annuel

Nadine et Joëlle ont réservé le restaurant Le Chat Vert le 30 mars à midi, avec apéritif, repas
et animation pour 30 euros par personne.

Menu choisi :

• kir
• salade Cha’Vercors
• souris d’agneau aux senteurs de Provence
• fromage et dessert 
• vins compris

Une randonnée apéritive de quelques km sera proposée avant le repas. 



Sorties scolaires

Sortie raquettes avec le Centre de Loisirs le vendredi 22 février, Jean-Yves prendra rdv un 
mercredi pour préparer cette sortie.
Jean-Yves, René et Anne ont l’agrément pour encadrer les sorties avec Saint Marcel.
Sorties de fin d’année à encadrer.

Questions diverses et propositions 

La mairie de Montélier a reçu un courrier de proposition de sortie nocturne sur Montélier d’un
de ses administrés, et lui a dit de prendre contact avec nous : à suivreD

Le Salon du randonneur aura lieu à Lyon du 22 au 24 mars : Possibilité de commander 2 
entrées gratuites sur leur site et de participer à des animations (cf site), notamment 1 
randonnée historique de Lyon et 1 randonnée sur le chemin de Compostelle dans Lyon.

Il est rappelé que toutes les dates des sorties se trouvent sur le site du Club.

Prochain CA     : mercredi 12 juin 2019 à 20 heures  


