
 

 

 

 
Sur convocation individuelle, les membres du Conseil d’Administration se sont réunis le Vendredi 11 Septembre 2015, à la 

maison des associations. 

Présents : BELIN Claude, BERTUIT Jean-Claude, BONHOMME Marc, BONNEFILLE André, CHEYNET Philippe, FUSCH 

Marie France, LOUBIER Jean, MOURGUES Jacqueline, PENSIER Monique, RAYNAL Renée, SOBCZAK Bernadette. 

Ouverture de la séance à 15h30 

 

Ordre du jour : 

- Tarifs 2015-2016 

- Dates Assemblée Générale et repas de fin d’année 

- Projet de séjour 

- Questions diverses. 
 

Tarifs 2015/16 : 

- Le tarif de l’adhésion reste à 32 € bien que la Fédération Nationale ait augmenté son tarif de 0.50 €. 

La part revenant au club est donc de 9.50 € (au lieu de 10 €). 

- Concernant la participation financière des randonneurs occasionnels, nous proposons de 

maintenir le système antérieur bien que la prestation « Accueil » soit maintenant incluse dans notre 

assurance de base. C’est donc une première sortie gratuite permettant au randonneur de découvrir 

l’activité et le club. Ensuite, c’est 2 € par sortie pour 2 sorties maximum. Les 2 € sont collectés par le 

guide de la rando et mis au local (ou donnés à l’un des responsables) avec le nom de la personne 

accueillie. 

- Les randonneurs licenciés dans un autre club et qui viennent durablement à nos sorties doivent 

prendre la carte du club (9.50 €) et fournir une attestation d’adhésion à leur club. 

 
Assemblée Générale :  

L’assemblée générale aura lieu le 7 Novembre à 15 h à la Maison des Associations. 

 

Repas de fin d’année du club : 

La date est fixée au dimanche 8 Novembre mais sera confirmée en fonction de la disponibilité du restaurant choisi. 

 

Participation du club aux Chemins d’Automne : 

Cette manifestation est organisée par l’Association Sentiers en Margeride et le Comité Départemental de Randonnée 

Pédestre et se déroule à Grandrieu le dimanche 11 Octobre avec 3 parcours possibles : 25.8 km et 700 m de dénivelé 

– 17 km et 440 m de dénivelé – 10.4 km et 240 m de dénivelé. 

Il est décidé que notre club y participe. Le recensement des participants se fera par mail (réponse avant le 19/10). 

 

Proposition de séjour :  

Une proposition d’un séjour de 4 jours dans les Vosges est à l’étude (Jean Louis Graff). 

 

Questions diverses : 

 

 

Mini rando. Randos très courtes ne dépassant pas 5km, ouvertes à tous. Ces randos sont faites pour nos adhérents ou 

anciens adhérents qui ne participent plus aux sorties parce que trop longues ou trop difficiles. Ces randos pourront être 

accompagnées d’un thème. Il est prévu une rando par mois le dimanche après-midi 

 

Rando gourmande : Est envisagée en liaison avec l’Office de Tourisme à condition de trouver les bénévoles 

nécessaires. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 11 SEPTEMBRE 2015 



Marche nordique.  

- Le club participe à la 1
ère

   nordique du Gévaudan à Grèze 

- Proposition de participation à l’euro nordique dans le Vercors au mois de Juin 2016. 

- Les sorties du dimanche sont supprimées vu le faible nombre de participants. 

- L’initiation a commencé et se déroule les mardis de 9h30 à 11 h et les jeudis de 18h30 à 20 h 

jusqu’au 17 septembre – départ de la Maison de la Pêche – prêt de bâtons pour la 1
ère

 séance. 

La prochaine session d’initiation aura lieu au printemps. 

 

 

 

 

 

 

Le président clôture la séance à 16h15. 

 

 

 

 

 

Le Président      Le secrétaire 


