
MONTELIERANDO

Marie de Montelier

26120 MONTELIER

Montélier le 6 novembre 2019

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 4 novembre 2019

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

Noms Présents

Jean-Yves Chevrel Présent

René Bénézeth Présent

Alain Aubert Excusé

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 Absent

Les présents représentent la majorité du CA, la réunion peut avoir lieu.
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Ordre du jour :

• Bureau et CA

• Point sur la saison 2018-2019

• Début saison 2019-2020

• Organisation AG du 15 novembre

 CA et Bureau

Les 3 sortants du CA pour l’Assemblée Générale 15 novembre 2019 sont :

Joëlle A, Nadine, Nathalie 

Bureau actuel

Président : Florence Grasswill - Vice-président René Bénézeth

Secrétaire : Laurence Roux - Secrétaire adjoint : Albert Larzul

Trésorier : Jean-Yves Chevrel - Trésorier adjoint : Pierre Giroud

Si Pierre est d’accord, le bureau se représente tel qu’il est actuellement.

Candidatures au CA 

Brigitte Dorcival

Michel Aguera

Evelyne Lurot

Nathalie Lochard

Point sur la saison 2018-2019

Le bilan financier final 2018-2019 se solde par un résultat de 1100,05€ pour 39112.16€ de 

dépenses,  40212.21€ de recette et un avoir final de 6678.18€

+ Présentation  à l’AG des heures des bénévoles

  Fin de saison : 195 adhérents dont 14 licences d’autres clubs (56% de la commune de Montélier).

24 animateurs

Saison 2019-2020

Actuellement 189 dont 14 licenciés d’autres clubs et 24 nouveaux

22 animateurs.  Pas de nouveaux animateurs ni de demande de formation CARP ou BF 

 Point sur les randos 2019-2020

• Randos de septembre n’ont pas respecté  les règles préconisées pour un début de saison.

Dénivelé et kilométrage trop élevés en septembre. A bien repréciser aux animateurs lors de la réunion

du 16 décembre.
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• Départ 8 ou 9h selon les animateurs 

• WE Mont Aigoual 31 randonneurs : pluvieux mais modification rando du dimanche pour 

rester ensemble et bien finir le WE

Lieu un peu trop éloigné

Heure de départ des randonnées 

• On conserve l’heure de départ du mardi après-midi à 13 heures de novembre à fin mars.

Florence enverra un mail aux animateurs pour le rappeler

• Mercredi toujours 13h30

• Mardi, jeudi et dimanche : départ 9h jusqu’à fin mars

• Proposition de diviser le parking le mardi avec un côté journée et un côté après-midi

Questions diverses

• Jours de rando mardi et jeudi

Les nouveaux se représentent mal les différences et les anciens mardi ne s’y retrouvent pas toujours

Voir système de cotation pour bien garder les 2 niveaux et satisfaire tout le monde au prochain CA

• Départ 8h à la journée toute l’année (jeudi et dimanche) ?

Non, on garde le départ à 9 heures puis passage à 8 heures d’avril à juillet.

Le passage à l’heure d’été s’applique la semaine qui suit le changement d’heure et pas dès le 1er 

dimanche !

L’animateur reste libre de modifier l’heure de départ selon l’éloignement de la rando ou sa difficulté.

• Gratuité covoiturage pour l’animateur ?

Non, les animateurs sont abonnés par le club à Passion Rando.

Envisager d’organiser un repas pour les animateurs en fin d’année pour remercier de 

l’investissement.

Il est rappelé que les frais de  reconnaissances peuvent être pris en charge par le club.

• 1 dimanche « Rando difficile » /mois (pour les  randonneurs +jeunes, + forts, ...)

A l’initiative d’un animateur : environ  ou + de 20 Km et 1000m de dénivelé et en plus du calendrier 

des randos du dimanche, il proposait aussi  une grande randonnée sur 2 jours en fin d’année mais il y 

a déjà les 4 jours itinérants

Prévisions des sorties

WE Aigoual 12 et 13 Octobre 2019 déjà effectué

2 jours raquettes semaine 11 et 12 mars 2020 (René)
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WE raquettes 14 et 15 mars 2020 (René)

Raquettes clair de lune 7 Février ou 6 Mars 2020 (René)

2 jours refuge non gardé Vercors début mai (René)

WE 16 et 17 mai 2020 

2 jours en semaine 26 et 27 mai 2020 (Gisèle)

Semaine en Val d’Aoste du 18 au 24 Juin 2020 (Jean-Yves)

3 jours itinérants du 9 au 11 juin 2020 (Jean-Yves)

3 jours en étoile du 27 au 29 juin 2020 (Florence)

4 jours itinérants du 3 au 6 juillet 2020 

Proposer à Alain, Henri ou Alexandre de mener sur des séjours.

Différents  lieux envisagés, à revoir au prochain CA

Repas annuel Samedi 28 Mars 2020 au soir (Joëlle)

1 sortie raquettes en Février avec l’école publique primaire et maternelle de Fauconnières 

CM1/CM2 : René s’occupe de recruter des accompagnateurs qui devront passer l’agrément.

1 sortie randonnée avec l’école publique primaire et maternelle de Fauconnières le 30 juin 2020.

    

Préparation AG

18 H : Ouverture de la salle pour tout installer.

Réception des plats + apporter couteaux, cuillères, plats torchons : Danielle

Achat Apéro offert par le club : vin blanc + kir + jus fruits + chips/cacahuètes à acheter, préparation 

et mise en carafes : Gisèle et Bernard

Table des signatures de présence et pouvoirs : Pierre et Jacques Chabanne

Inscriptions et remise des licences, carte Décathlon et livret du randonneur :  Albert 

Rappel AG par mail + FRRandonnée Drome (Dominique Sibeud) : Laurence

Confirmer la présence de Joël (presse) + prépa article : Alain

19 H : accueil 

Penser à bien accueillir les nouveaux

Présenter les membres du CA et les animateurs 

Prochain CA le Lundi 25 novembre à 20h

Ordre du jour : 

Repas 28 mars soir

Projets de sorties et hébergements

Cotation randos


