COMPTE-RENDU DE LA REUNION CA DU 24 Juin 2019
***
Présents :

- Michel ABADO
- Fabienne BOUILLAUD
- Chantal AUBOURG
- Jean-Michel AUBOURG
- Bernard BINET
- Alain GORON
- Françoise LEHECHO
- Alain RIVAILLON

Excusé :

- Jean-Luc GALINDO

Présent :

- Didier LAPEGUE (la réunion ayant lieu à son domicile)

1/ Les membres du CA approuvent le PV de la réunion du 12 mai 2019
2/ Bernard fait le point trésorerie :
- Solde Banque = 745,66 €
- Solde Livret A = 200 €
Reste à encaisser : 300 € Subvention du Conseil Départemental pour la Nordic Océane
3/ Point sur la Nordic Océane (Jean-Michel/Chantal/Fabienne)
- Le compte rendu ayant été diffusé à l’ensemble des membres du CA, peu de commentaires à
ajouter, si ce n’est que seulement 40% des adhérents ont participé à cette journée (alors que
plus de 100 sont venus de Châtellerault, Olonne sur Mer, Parthenay, Niort, St Laurent de la
Prée, La Rochelle, etc…)
- Le bénéfice de cette manifestation, y compris les subventions, est de 811.91 €
- Cette première fut un franc succès, et les félicitations des marcheurs à leur arrivée ont été
appréciées de nous tous !
4/ Point sur la sortie annuelle à Vassivière les 28-29-30 juin
- Chacun a réservé son mobile home ou son emplacement camion ou camping-car ;
- Jean-Luc a confirmé la réservation au restau pour 26 personnes le 28/06 selon la proposition
de repas pour 18 €
5/ Prépa de la fête du port le 13/07 (Michel, Françoise)
- La Mairie a annoncé le gardiennage des stands du vendredi 12/07 au samedi 13/07
- Participants : Michel, Françoise, Alain Le Hecho et Joëlle, Bernard
- Les adhérents vont être sollicités pour la préparation de gâteaux (de préférence sans
crème) ; ainsi que de leur disponibilité à tenir le stand (boissons et gâteaux)
- Françoise propose d’établir un tableau avec les plages horaires (2h) et le nom des bénévoles ;
avec 4 personnes par tranche horaire ;
- Bernard s’occupe de demander la monnaie à la banque ; la caisse métallique sera prêtée par
Didier ;

-

Une initiation marche nordique est prévue selon 2 créneaux (matin et après-midi)
Compte tenu que Georgette ne sera certainement pas présente, et que Éliane sera absente,
Françoise va demander à une dame de sa connaissance de préparer des crêpes

6/ Point sur la formation des animateurs
- 4 animateurs ont reçus leur diplôme d’encadrant (Fabienne, Brigitte Harig, Philippe Protin et
Philippe Hury) ;
- Formation très intéressante ;
- Une réunion de l’ensemble des participants va être programmée, à laquelle Michel sera
convié
7/ Renouvellement du CA suite à démission de Fabienne ; arrêt de mandats
Résultat du tour de table :
- Fabienne : démission de son poste de vice-présidente et du CA en date du 11 juin 2019 (elle
argumente sa décision et les raisons de sa démission)
- Bernard : non renouvellement de son poste de trésorier à la date de l’AG ; reste au CA (aide)
- Alain Rivaillon : continue au sein du CA
- Alain Goron : continue au sein du CA
- Françoise : continue au sein du CA
- Chantal : non renouvellement de son poste de secrétaire et du CA, assurera la fonction
jusqu’à la prochaine AG
- Jean-Michel : non renouvellement de son poste de secrétaire adjoint et du CA, (idem
Chantal)
- Jean-Luc : excusé, s’est exprimé par mail le 24 juin 2019 ; il conserve sa fonction de trésorier
adjoint, si personne ne souhaite le remplacer lors de la prochaine AG
- Michel : s’interroge et émet l’idée de ne pas être certain de se représenter à la Présidence

La séance commencée à 17h30 est levée à 19h30
Prochaine réunion CA : mardi 9 juillet 2019 – 17h30 – salle Vénus
La dernière réunion pour préparation AG : lundi 5 Août 2019

