
Compte rendu du conseil d'administration du 22/01/2018 
 
Ordre du jour 

▪ L’approbation du CA du 18 décembre 2017 
▪ Les finances 
▪ L’assemblée générale du 24/03/2018 
▪ Les formations 
▪ La réunion balisage 
▪ Les séjours 2018 : les inscriptions au séjour « L’Estuaire de la Seudre » 
▪ Les séjours 2019 : le planning des tâches administratives à réaliser 
▪ Le point sur le serveur 
▪ L’organisation d’une fête de fin de saison 
▪ Le planning des réunions de 2018 à finaliser 
▪ Les questions diverses 

 

Présence 
étaient présents  
Bernard Cruppe, Francis Ryndak, Marie-Madeleine Cardon, Christian Fiévez, Daniel Verstaevel, Danielle Wojnarowski, 
François Gaillard, Dominique Cardon, Yveline Cruppe, Régine Leroux, Nadine Coupez, Sandrine Cour, Christine Delaporte, 
Sylvie Ansart, Christian Ansart, Philippe Vlaeminck , Isabelle Bober. 
 

L’approbation du CA du 18 décembre 2017 
Aucune réserve n’a été formulée 
Le compte rendu du conseil d’administration du 18/12/2017 a été adopté à l’unanimité. 
 

Les finances 
▪ Marie-Madeleine a présenté la situation de la trésorerie à ce jour qui est satisfaisante. 
▪ Un acompte supplémentaire a été versé pour valider un nombre d’inscrits au séjour Estuaire de la Seudre plus 

important que prévu au départ. 
▪ La galette a coûté 205 €, le pointeur 40 €. 
▪ Le résultat de 2017 devrait se situer à environ 1 870 €. Christian Lamblin a déjà contrôlé 10 mois de 

comptabilité. 
 

L’assemblée générale du 24 mars 2018 
▪ Pour la partie administrative, il existe une fiche pratique sur laquelle s’appuyer. 
▪ Il s’agit aujourd’hui de décider de l’organisation du repas qui suit notre assemblée. Il a été décidé de demander 

aux adhérents de préparer uniquement le « salé ». En effet, comme cette année nous fêtons les 15 ans de 
notre club, Bassée en Balade va prendre en charge le « sucré » sous la forme d’un gâteau d’anniversaire. 
L’apéritif, le fromage et les boissons seront également pris en charge par le club. 
 

Les formations 
▪ Un binôme à nommer : afin de seconder Régine dans sa tâche et la remplacer en cas d’absence, il semble 

intéressant d’avoir un binôme pour ce poste de responsabilité. Isabelle s’est portée volontaire. 
▪ Une commission à créer : il semble tout aussi nécessaire de créer cette commission sous la responsabilité de 

Bernard pour faire le point sur la formation des animateurs et donner les orientations en matière de formation. 
▪ Régine demande s’il faut poursuivre les efforts pour former de nouveaux animateurs. Pour l’instant, ils sont 

nombreux, il s’agit maintenant de les faire progresser vers les niveaux qualifications plus élevées. Isabelle et 
Nadine sont intéressées par le SA2. 

▪ Bernard rappelle que la formation doit être effectuée dans notre région pour des raisons financières (moins 
chère dans notre département, moins de frais de déplacement) et que l’animateur doit être présent à la 
formation et qu’il s’engage dans les randonnées et les séjours puisque le club qui prend en charge une partie 
du coût de la formation. 

▪ Il a été évoqué les difficultés de communication avec le CDRP à qui Régine transmet les souhaits des 
animateurs mais celles-ci sont proposées sans dates précises. Ensuite, elles sont proposées mais à des dates 
qui ne correspondent pas forcément avec les disponibilités des animateurs. 
 

La réunion balisage du 12/01/2018 
▪ Les bons de paiement d’un montant de 795 € pour 2017 sont signés. Bernard remercie les baliseurs. 
▪ La convention pour 2018 est signée également. Il n’y a pas de changement pour nous. 
▪ Une précision sur l’assurance des « baliseurs non formés » : ils doivent être dans le véhicule du baliseur officie 

 

 



 
Les séjours 2018 
Les inscriptions au séjour « L’estuaire de la Seudre » 
Nous avons 47 inscrits à ce jour. Les inscriptions sont closes. 
 

Les séjours 2019  
François va préparer un planning des tâches administratives à accomplir pour : 

▪ la recherche des projets, 
▪ la sélection en commission, 
▪ la demande des devis 
▪ la mise en ligne des propositions retenues 
▪ la gestion des inscriptions des participants, 
▪ la déclaration des séjours et des participants auprès de la FFRP. 

 

La fête de fin de saison 
Bernard propose que l’on organise une fête en fin de saison, un dimanche midi après une randonnée. La décision a été 
mise au vote et approuvée à l’unanimité des membres du CA. L’organisation est confiée à Bernard, François, Philippe, et 
Christian A. 
 

Le planning des réunions 2018 
Voici le projet complété par les responsables des commissions pour le prochain conseil d’administration en tenant compte 
des dates des séjours. 

▪ Les conseils d'administration : les lundis 22 janvier, 12 mars, 14 mai, 10 septembre, 12 novembre ; 
▪ Les commissions randonnées : les lundis 9 avril, 2 juillet, 8 octobre, 10 décembre ; 
▪ La commission balisage : à convoquer si nécessaire. 
▪ La commission séjours : en semaine 8 
▪ La commission finances : non définie, mais avant l’AG du 24 mars 2018 
▪ L'assemblée générale : le samedi 24 mars 2018 au Foyer social et culturel. 
▪ La soirée de présentation des séjours 2019 : le samedi 29 septembre 2018 au Foyer social et culturel. 

 

Les questions diverses 
▪ Report de la réunion subvention : le mercredi 24/01/ 2018 
▪ Le Parcours du Cœur est annoncé pour le 15/04/2018 
▪ L’appel à candidature du CDRP : pas d’amateur parmi les membres du CA 
▪ La date du prochain CA : lundi 12/03/2018.  


