
Conseil d’administration du 15 octobre 2018 
 
Ordre du jour 
 

• Les finances 
• Les adhésions 
• La formation 
• Les séjours 2019 
• Le nouveau site (le basculement, les responsables) 
• Le planning des réunions 2019 
• Les questions diverses : 

 
 
Présence           
 

• étaient présents : 
 
Bernard Cruppe, Francis Ryndak, Marie-Madeleine Cardon, Christian Fiévez, Daniel Verstaevel, 
Danielle Wojnarowski, Régine Leroux, Dominique Cardon, François Gaillard, Yveline Cruppe, Sandrine 
Cour, Sylvie Ansart, Michel Lobbedey, Philippe Vlaeminck, Isabelle Bober. 
 

• étaient excusées : 
 
Nadine Coupez (procuration à Danielle Wojnarowski), Christine Delaporte (procuration à Marie-
Madeleine Cardon), Christian Ansart (procuration à Dominique Cardon). 
 
 

1. Les finances 
 
Marie-Madeleine a présenté les comptes de trésorerie qui tiennent compte du paiement et des 
encaissements : 
 

• du solde du séjour à Forcalquier :  6 000 € environ 
• la formation perfectionnement marche nordique (3 personnes) : 45 € 
• la fête de la rentrée : 792 € 
• des acomptes sur les séjours de 2019 : 12 450 € 
• des adhésions 2018/2019 : 1 180 € 

 
 

2. Les adhésions 
 
à ce jour, 143 adhésions enregistrées, ce qui correspond à un niveau similaire à celui de 2017. 
 
 

3. La formation 
 
Bernard a fait un compte-rendu de la réunion des dirigeants à laquelle il a assisté avec Régine. La FFRP 
va proposer un nouveau cursus de formation. Bernard en a exposé les grandes lignes avec la création 
de 4 brevets. Des équivalences avec les anciennes formations sont prévues. Les changements ont pris 
du retard, le nouveau cursus ne sera opérationnel qu’au printemps 2019. Cela nous laisse du temps 
pour réfléchir à nos besoins de formation. 
 
 
 

4. Les séjours 2019 
 
La commission a choisi de proposer 6 séjours pour 2019. Les informations préliminaires concernant ces 
séjours sont désormais disponibles sur notre site.  
Nous espérons que la variété des séjours proposés permettra à chacun de trouver le séjour qui lui 
convient. 



Suite à quelques réflexions entendues ici ou là concernant la difficulté des séjours et sur le prix des 
séjours, Bernard a souhaité la réunion du bureau afin de travailler sur ces 2 sujets : 
 

- Le 5 novembre : définition des séjours : « familial », « sportif », quelles sont les caractéristiques 
(difficultés, dénivelé, durée des randonnées), à qui s’adressent-ils… 

 
- Le 19 novembre : élaboration du prix d’un séjour, besoin en trésorerie et plus largement 

élaboration d’un budget annuel 
 
 

5. Le nouveau site 
 
Le basculement vers le nouveau site se fera le mercredi 31 octobre 2018. Marie-Madeleine a renouvelé 
l’abonnement OVH pour 3 mois, ce qui laisse le temps pour récupérer les derniers éléments non 
sauvegardés. 
Le nouveau site sera accessible dès que Gandi aura diffusé le changement auprès des différents 
fournisseurs d’accès. 
Un message sera envoyé aux adhérents dès que le nouveau site sera opérationnel. 
 
Il conviendra de former quelques personnes au nouveau site et de définir « qui fait quoi » afin que la 
gestion du site puisse être assurée même en l’absence des uns ou des autres. 
 
 
 

6. Le planning des réunions 2019 
 

➢ La galette 2019 : le jeudi 03/01/2019 
 

➢ L’assemblée générale : le samedi 30/03/2019 
 

➢ La réunion séjours 2020 : le 16/11/2019 
 

➢ Les réunions du conseil d’administration et de bureau seront fixés lors du prochain CA. 
 

 
 

7. Les questions diverses :  
 

➢ Rando grands-parents, petits enfants : l’action est renouvelée en avril 2019 (pas de date 
imposée) le 7 ou le 28 avril 2019. Il faudra prévoir la communication vers le public et voir avec la 
ville la diffusion de l’annonce dans le bulletin municipal et autres supports possibles. 

 
➢ Réunion des dirigeants : Bernard nous en fait le compte-rendu, Le point le plus important étant 

la formation (déjà évoqué plus haut). Le deuxième point est comment faire pour amener du 
« sang neuf » dans notre club ? La rando grands-parents/petits enfants est une première action 
vers les jeunes. Bernard évoque aussi l’action des ailes à tes baskets pour inviter les jeunes à 
sortir de leur cadre habituel. Pour cela il faudrait monter un projet pour attirer les jeunes vers le 
club en les initiant à la lecture de cartes, à l’utilisation d’un GPS… 
 

➢ Trousses de secours : il convient de faire un inventaire et de lister le contenu, d’acheter le 
nécessaire pour renouveler l’existant et équiper les nouveaux animateurs. Un message sera 
envoyé aux animateurs pour faire le point sur ce sujet. 

 
➢ Date du prochain CA : lundi 3 décembre 2018 à 18h30. 

 

https://www.ffrandonnee.fr/actualites/11815/jeunes-operation-des-ailes-a-tes-baskets.aspx

