
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 26 juin 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 Excusée

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

Ordre du jour     :  

-  pré-bilan de la saison écoulée : points sur les randos, les sorties, le repas et point 
financier

-  préparation et idées pour l’année à venir : forum des associations, planning sorties, repas,
date de l’AG

-  formation des animateurs au sein du Club et par le CDRP

-  adhésion 2019-2020 : cotisation + licence (montant à définir)

-  questions diverses



FORMATIONS     :  

2 stages de PSC1 ont réuni 16 animateurs et 4 randonneurs.

6 personnes ont assisté à la formation Balisage (avec Club Azur et Cimes).

Alexandre est le nouveau responsable du balisage et fera appel aux bonnes volontés en 

temps voulu.

Gérard Patel a animé une formation sur l’utilisation du téléphone portable et de ses 

applications qui a rencontré un franc succès.

CA ET BUREAU     :  

Les prochains sortants au CA sont Nathalie Lochard, Nadine Chaumel et Joëlle Aubugeau. 

Joëlle ne souhaite pas se représenter.

FINANCES     :  

Le compte est débiteur de 170 euros mais lorsque les chèques-vacances auront été 

endossés et que les acomptes versés auront été remboursés, le compte redeviendra 

créditeur de 1220 euros.

Dans le prochain budget, apparaîtra une ligne de valorisation des heures de bénévolat 

estimées à 2100 heures (1150 H pour les animateurs, 30 H pour le balisage,   675 H pour la 

présidente, 245 H pour la secrétaire et le trésorier).

COTISATIONS     :  

La licence de la FFRandonnée Drôme passe à 27€. 

Il est décidé de baisser l’adhésion association à 13€ afin de conserver la cotisation annuelle 

individuelle de 40 euros. 

La remise de 20 centimes pour une cotisation familiale ne sera plus proposée.

SORTIES     :  

Le club compte 195 adhérents.

La moyenne d’âge est toujours de 65 ans.

Sorties régulières :

En moyenne, 20 personnes randonnent le mardi après-midi, 19 personnes le mardi à la 

journée, 11  personnes le mercredi après-midi, 22 personnes le jeudi et 12 personnes le 

dimanche.

Moins de monde en fin d’année car beaucoup de sorties en mai/juin.

3 annulations/jour de sortie en raison du temps.



Autres sorties :

Bilan positif avec cependant quelques remarques

 

WE Mézenc  du 12 au 13 octobre 2018 : 36 personnes

2 x 2 jours 5 et 6 mars et 7 et 8 mars 2019 raquettes Autrans : 16 et 18 personnes

Pb manque de neige

Journée raquettes au Grand Echaillon avec repas au restaurant le 5 février 2019 : 35 

personnes

Raquettes au clair de lune le 15 février 2019 : 10 personnes

Nuit en refuge au printemps annulée

A refaire mais en parler plus tôt et à proposer avec inscription

Repas dansant 30 mars 2019 au Chat Vert

Très bon repas mais salle trop petite pour danser

Repas plantes jeudi de l’Ascension : 27 personnes

Tous les ans ou 2 ans ? recherche d’une salle avec cuisine ( Thodure ?)

Sorties écoles Saint Marcel, Fauconnières et Mélusine

13 et 14 mai 2019 Luberon : 37 personnes

WE 18 et 19 mai 2019 Carry-le-Rouet : 38 personnes

Trop rapproché des 2 jours Luberon

Rando itinérante Névache du 18 au 20 juin 2019 : 23 personnes

Encore beaucoup de neige, le proposer plus tard fin juin 

Séjour Croatie du 3 au 10 juin 2019 : 25 personnes

Temps de car trop long

Sorties à venir 

Pesey-Nancroix du 28 au 30 juin 2019 : 35 inscrits

Tour de la Pierra Menta du 4 au 7 juillet 2019 : 10 inscrits



CALENDRIER     :  

7 septembre 2019 : forum des associations (avec banderole prêtée par le CDRP pour être 

plus visible). Plusieurs personnes du CA se relaieront pour tenir le stand.

30 septembre 2019 : formation interne à la lecture de cartes et à l’orientation.

Avec la présence d’un formateur de la FFRandonnée Drôme.

Ouvert à tous mais la priorité sera donnée aux animateurs et futurs animateurs pour qu’ils 

aient les pré-requis pour passer le CARP ou le Brevet Fédéral.

WE rando le 12 et 13  octobre 2019

AG le 15 novembre 2019

Repas dansant le 28 mars 2020 au soir. 

Il est décidé de faire le repas une année le soir et une année le midi pour contenter tout le 

monde.

PROPOSITIONS     :  

Le Pilat, l’Ardèche sud

Le maconnais

Les Cévennes, le Mont Lozère, le Mont Aigoual

Les Bauges

Aiguilles de Chabrières

Porquerolles

Lacs italiens, les 5 terres

QUESTIONS DIVERSES     :  

Accueil mineur pour une sortie, responsabilité rando grand-parents/petits-enfants ?

Les annonces passées par la liste de diffusion Montelierando sont limitées aux 

manifestations et associations locales.

PROCHAIN CA LE LUNDI 04 NOVEMBRE 2019 à 20 HEURES


