Compte-rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION
du 4 OCTOBRE 2021
Présents :
Dominique Bordry, Philippe Chopin, Patrick David, Monique Eyraud, Michelle Faure, Gilbert
Frey, Bernard Gicquel, Christine Greselin, Etienne Houis, Mady Hours, Yvette Leydet, Jean-Pierre
Varakoumian.
Absents excusés :
Marie-Claude Chopin, Catherine Danneyrolles, Jean-Emile Joubert, et Michèle Ravel.
Début de la séance à 17 h 30

Ordre du jour :
-

Préparation de l’Assemblée Générale
Questions diverses

Un point sur le nombre d’adhérents : nous avons bien été 89 adhérents au Club cette
année ; 88 licenciés et 1 adhérent d’un autre club.
A la suite de l’Assemblée Générale, il serait souhaitable de mettre à jour la liste des
adresses mails. Les membres du Conseil d’administration souhaitent que ceux de
l’année précédente ne soient pas retirés de la liste.
A propos de l’organisation de l’AG : Un premier sondage réalisé par Dominique
Bordry nous permet de savoir que le nombre d’adhérents présents sera suffisant
pour valider nos décisions. Il nous permet également de réserver les repas auprès du
directeur de Notre Dame du Laus.
Après discussions, nous avons décidé de commander un bon repas avec apéritif et
vin. Il nous a semblé important que le tarif pour les adhérents et non-adhérents ne
soit pas trop élevé afin de relancer la convivialité au sein de notre club et de
favoriser des retrouvailles !!
Donc 10,00 € pour les adhérents et 20,00 € pour les non-adhérents.
A propos de la Convocation pour l’AG : nous l’avons peaufinée avec son pouvoir, sa
candidature pour les membres du CA et l’inscription au repas. Elle sera envoyée aux
adhérents le 5 octobre 2021 par mail.
Comme chaque année, nous inviterons les personnes officielles qui soutiennent
notre association (Maire de Chorges et Mr Galdi, les 2 conseillers généraux, le
président de la Comcom de Serre Ponçon, le président de l’OT, Bernard Rey, le CDRP
05 et le correspondant du DL.
A propos de la trésorerie : Les trésoriers ont présenté le résultat de l’exercice
2020/2021 qui est positif. Cette année nous n’avons pas fait beaucoup de dépenses
car nous n’avons pas organisé ni participé aux manifestations sportives et festives
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comme les autres années !!!
Par contre, nous avons fait des dépenses nécessaires pour l’entretien des sentiers de
notre commune ; cette année nous n’avons fait qu’une seule demande de
subvention auprès de la mairie pour l’entretien des sentiers.
Un point sur la préparation des documents indispensables à notre AG :
- Le rapport moral sera préparé par Dominique
- Le rapport d’activités : la partie administrative revient aux secrétaire et la partie
randonnée et séjour revient à Bernard Gicquel.
- Le rapport pour l’entretien des sentiers sera fait par Etienne et Patrick
- Le compte de résultat et le budget prévisionnel seront finalisés par les
commissaires aux comptes en partenariat avec nos trésoriers…
- Les cotisations 2022/2023 seront toujours à 14 € afin de relancer notre club et
compenser les 2 années de pandémie où nos activités ont été ralenties. Les frais de
co-voiturage ne bougeront pas si l’Assemblée en est d’accord.
A propos des membres du Conseil d’administration : 2 personnes ne souhaitent pas
se représenter : Jean Pierre Varakoumian et Michèle Ravel qui n’a pas fini son
mandat. Les membres sortants sont : Mady Hours, Gilbert Frey, Marie Claude Chopin
et Jean Pierre Varakoumian.
Un point sur les formations sera préparé par Didier Renner.
Fin de la réunion vers 20 h…
Prochain CA après l’Assemblée Générale, le lundi 8 novembre 2021.

Dominique BORDRY
Présidente du Club de Randonnée
Caturige

Patrick David – Michelle Faure
Secrétaires
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