
 
 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

DU 28 novembre 2018 

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

Noms Présents 

Jean-Yves Chevrel Présent 

René Bénézeth Excusé 

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 

 
Les présents représentent la majorité du CA, la réunion peut avoir lieu. 
 
 
Florence accueille le nouveau CA dont les membres se présentent lors d’un tour de 
table. 
Elle souhaite avoir le soutien de tous pour apporter dynamisme et propositions, et 
pouvoir  partager les taches. 
Elle tient aussi à remercier Jean-Yves pour son accompagnement quasi quotidien 
dans la transmission de présidence. 
Le nombre de CA est fixé à 4 par année dans les statuts de l’association. 
 
 
 



Ordre du jour : 
 
 - Organisation et Fonctionnement du CA et du Bureau 

- Appel à Animateurs  

- PSC1 

- Formations 

- Point sur les différents jours de randonnée  
- Sorties  prévues 

   - Planning des dimanches   
- Repas annuel 

 - Covoiturage 

 - Sorties scolaires : raquettes 

           - Questions diverses et Proposition 
 
 
 
Organisation et Fonctionnement du CA et du Bureau 

 
Il est souhaitable de se partager les taches et certains postes sont mis en 
évidence et à pourvoir : 
 
- photos sur le site : Danielle et Jean-Yves Chevrel 
- trousses de secours : Evelyne Lurot 
- communication (presse, mairie, annonces des randonneurs…) : Alain Aubert 
- organisation des sorties : recherche de gîtes (hors itinérant) : Nathalie Lochard 
- relation avec les écoles : ? 
- licences : Albert Larzul 

 
Plusieurs personnes se sont proposées pour aider :  
Jacques Ferrier, Patricia Chollet,  Anne Berlemont,  Marylin Roux,  Michel Pizarz,  
Michel Masseron,  Evelyne Lurot… 
 
 
 
Appel à Animateurs 

 
Pour raisons de santé , Michel Pisarz et Jacques Lemaire arrêtent de mener des 
randonnées  
Jean-Claude Bernardin et Didier Molho  se sont proposées à l’AG. Ils seront invités à 
la réunion d’animateurs . 
Nous ferons le point sur les disponibilités des  autres animateurs à la réunion du 12 
décembre. 
A défaut de mener, les randonneurs peuvent donner des idées de randonnées et des 
idées de week-end. 
Si l’on pense qu’un randonneur est intéressé  pour mener une randonnée, lui 
proposer de l’accompagner. 
Quand c’est nécessaire, rappeler que les animateurs sont bénévoles et font au mieux 
selon les circonstances ! 
 
 
 
 
 



PSC1 

 
Pour une question de responsabilité, il paraît indispensable de proposer aux 
animateurs de faire la formation aux premiers secours. 
Sur les 22 animateurs, 7 souhaitent faire la formation complète, 6 la remise à niveau. 
Florence va demander aux animateurs concernés par la remise à niveau de fournir 
rapidement leur attestation de moins de 4 ans avant de définir les 2 groupes. 
Les places vacantes seront proposées en priorité à ceux qui comptent faire une 
formation 
La participation financière par le club serait de 50 % pour les animateurs actifs et de 
25%pour les autres. 
 
 
Formations 

 
A ce jour, 2 personnes souhaitent suivre la formation du CDRP (Gisèle Guilhot et 
Catherine Arquillière), le planning des formations sera mis à jour en janvier. 
Faire une réunion de présentation du cycle de formation pour les personnes 
intéressées. 
 
 
Point sur les différents jours de randonnée 

 
Les niveaux de difficulté des randonnées vont être cotés à l’aide d’étoiles en réunion 
d’animateurs. 
Le niveau du mardi après-midi devra être mieux respecté ainsi que la progression du 
début d’année. 
Un référent par groupe sera désigné en réunion d’animateurs avec une proposition 
de taches (venir aux départs, distribuer les licences, vérifier le planning après les 
échanges, faire remonter les remarques si besoin). 
Suite à des demandes, Jean-Yves va rendre accessible  les comptes rendus des 
randonnées sur le site, et rappelle que certains tracés sont mis sur Open 
Runner (identifiant : montelierando26). 
 
 Planning des dimanches 
 
Les destinations ne seront plus indiquées sur le planning, juste les dates et le nom 
des animateurs. 
Un mail sera envoyé quelques jours avant par l’animateur concerné pour donner plus 
de renseignements. 
 
 
Sorties  prévues 

 
Les WE raquettes de mars se feront à la Molière. 
Les 2 jours 14 et 15 mai pour les randonneurs du mardi et du jeudi avec un niveau 
« mardi à la journée » (15 km 500 m) 
Voir si le WE du 18 et 19 mai se fera en car ? 
Prévoir un repas/raquettes un  mardi midi ! 
Concernant les inscriptions, on maintient le système actuel et on étudiera une autre 
solution si nécessaire. Jusqu’ici toutes les demandes ont pu être acceptées. 
 
 



Repas annuel 
 
Les 20 ans du club en tant que tel auront lieu en 2023 et non en 2019 (20 ans 
création section randonnée Fêtes et Loisirs et 2003 club Montelierando). 
Le repas aura lieu le 30 mars 2019 à midi. 
Nadine et Joëlle nous présentent 3 propositions de lieux. 
1 proposition est écartée mais la décision finale ne sera prise qu’en janvier avec plus 
de renseignements. 
Selon le lieu, une rando apéritive sera proposée. 
 
 
Covoiturage 

 
Le talon de 1 euro par sortie en plus de l’indemnité kilométrique, validé par l’AG est 
mis en place depuis le 19 novembre. 
Il est rappelé que les animateurs peuvent demander à être indemnisés pour les 
reconnaissances, très peu le font actuellement. 
 
 
Sorties scolaires : raquettes 

 
Le 22 février, avec le centre de loisirs. 
Les 7 et 12 février avec St Marcel, Jean-Yves et René seront les seuls animateurs 
car un agrément est désormais obligatoire. 
Pour ce genre de sorties, des formalités (agrément, extrait de casier judiciaire,…) 
sont de plus en plus demandées. A prévoir à chaque rentrée pour les randonneurs 
volontaires. 
 
Balisage 

 
Une réunion a eu lieu le 27/11 
Le sentier de Fauconnières devrait être doté de panneaux indicateurs. 
Une rencontre agglo/mairie aura lieu le 18/12. 
Les sentiers du Golf et du Grand Lierne continuent d’être balisés par le club ainsi que 
la partie du GR habituel. 
 
 
Prochain CA 

 
mercredi 16 janvier à 20 heures. 


