
LOS PASSEJAIRES DEL SEVERAGUES

Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration 
Du 15 octobre 2015 à 16 h

Présents                   Mmes  PASCOT, LAUSSEL
                  Mrs ASSET, BACH, BARROS, BLAYAC, GRAMAGE, LARROZE. VERRIE

Absentes excusées                   Mmes ASSET, GROUSSET, CHERON
Absent                   Mr DELMAS           

Le président remercie les nouveaux membres élus lors de l'AG du 24 septembre 2015.
Il s'agit de Dany ASSET, Cathy LAUSSEL, Jean-Emile GRAMAGE.

le site Mail de l'association sera transféré chez Dany ASSET, qui fera donc le nécessaire.
Dès que cet e-mail sera en place, Robert BARROS annulera celui qui est domicilié chez lui.

Suite à la démission de Monique BARASCUD, trésorière adjointe, Le Président ira au
Crédit Agricole pour faire supprimer la signature.

Le Président informera la FFRP et le CDRP du changement de secrétariat, afin qu'ils
modifient, les adresses et teléphones.

A ce jour 49 adhérents inscrits. Dont 4 nouveaux.
Environ 25 renouvellements sont en attente.

Téléthon
Pierre LAROZE a été à la réunion préparatoire.
Un nouveau circuit a été proposé (vers le lac de la CISBA)

Assurance

L'assurance sera toujours valable jusqu'au 31 décembre 2016

C.D. sa Randonnée
Ce dimanche 18 octobre.

Christian ASSET fera la collecte.

Repas fin de saison
Cette saison un repas barbecue est envisagé. Christian ASSET, se chargera de réunir
un groupe d'organisateurs.

Week End
A ce jour aucune proposition n'est encore retenue pour celle de printemps.
Le Président s'informera auprès de la FFRP ou CDRP, des conditions d'encadrement
des randonnées pendant ces 2 jours et par delà pour 3 jours et plus (quel diplôme et quelles
obligations)

Formation
Le Président fera une demande auprès des pompiers, afin de se former au brevet
premier secours. (PSC1) ou remise à niveau.

La date est fixée au jeudi 3 décembre 2015, à 16 h, salle de
l'office de tourisme. Daniel préparera l'invitation aux adhérents.

Site Internet
Une prochaine réunion sera sans doute programée à la fin du mois, selon l'état de santé
de André CALMES. 

Pharmacie
Renée PASCOT fera vérifier à la pharmacie une trousse en sa possession et
celle de Maguy CHERON.
André BLAYAC demande qu'une corde de 7 à 8 m soit jointe à la pharmacie. Cathy LAUSSEL
va faire les recherches.

La séance est levée à 17 h 30.

Nouveau membres du C.A. :

Election du bureau :
Le bureau a été élu à l'unanimité des présents, soit 9 voix pour 13 inscrits.
Président :                Daniel BACH 
Vice Président :        Christian ASSET
Secrétaire :               Dany ASSET
Secrétaire adjoint :   Jean-Emile GRAMAGE
Trésorière :               Renée PASCOT
Trésorièr adjoint :     Jean-Pierre VERRIE

Modifications :
Suite à la démission des secrétaires :Robert BARROS et Maguy CHERON,

Nominations : Robert BARROS et Maguy CHERON sont nommés « Responsables des randonnées »
Guy COSTECALDE et Robert BURGUIERE sont membres de la « commission de contrôle » .
Cathy LAUSSEL et Christian ASSET « Responsables des animations ».

Inscriptions : 

La FFRP a changé d'assureur : la MDS remplace la MMA

Rappel : 2 € par participant, sauf les membres de l'association.

Programmation :
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