PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 22 MARS 2019

Séance ouverte à 14 h 00 – Espace Xavier Jouvin Voreppe
Excusés : Mrs Graham SUMNER et Gérard DEPEYRE

Rappel de l’Ordre du jour :
 Point comptable par activité et comparaison avec le budget prévisionnel
 Compte rendu des différentes activités du Club, y compris les dernières informations sur le
séjour
 Rando de 6 jours dans l’Aveyron (20 au 25 mai)
 Point sur l’AG du Comité départemental de la FFRP du 23 février dernier
 Organisation du pot des bénévoles prévu le 3 mai 2019 (invitations, organisation de la
réception, etc.) et du C.A. le 14 juin prochain (ordre du jour, choix de restaurant, etc.)
 Actualisation du barème kilométrique (pour déplacements éloignés par les bénévoles pour les
besoins du Club). Actuellement le taux est de 0,35 €/km.
 Questions diverses
Suzanne CONY rappelle que Graham, absent actuellement, lui a demandé ainsi qu’à M. CHOUVELON
de diriger ce CA.
POINT COMPTABLE
Au 28 février (milieu de l’année) fait par Jean CAYON-GLAYERE, fonctionnement : le budget est
équilibré
 Bureau : 778€
Divers : 265€ dépensés sur 300€ budgétés
 Investissement : des cartes ont été achetées, il reste à rembourser l’achat de lettres pour le
scrabble, soit 44€00
 Réceptions : 636€ dépensés sur 800€ budgétés, reste à dépenser le pot des bénévoles et les
boissons du dernier CA de l’année
 Fonctionnement : 464€ dépensés sur 850€ budgétés
 Adhésions : 6900€, il en reste encore une ou deux à encaisser
 La subvention de 3600€ n’a pas encore été encaissée mais le Conseil Municipal d’hier l’a accordé
 Intérêts des livrets : 200€
 Formation 205€ dépensés sur 300€ budgétés, le tarif de la formation a augmenté
SPORTS
o Randonnée : FFRP les recettes et dépenses équilibrées, 24€ de différence, 900€ de subvention
ont été consommés (car, gratifications, rois, bugnes…) sur les 2000€ budgétés.
Le repas de fin d’année a fait 300€ de déficit
o Gymnastique : rien de particulier, inscriptions 38+26=64
o Aquagym : inscriptions 140, le résultat sera positif
o Pétanque : 205€ dépensés pour 700€ budgétés
o Sorties loisirs : pour 3 sorties, 863€ de subvention dépensés sur 2200€ budgétés,
il reste 4 sorties
o Belote : 700€ subventionnés, 176,66€ dépensés
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o Tarot : 700€ budgétés, 157,77€ dépensés
o Scrabble : 8,17€ dépensés pour 250€ budgétés.
Le pourboire du chauffeur de car lors des randonnées semble excessif : 24€ pour les randos d’une
journée et 18€ pour une demi-journée. Ceci avait été décidé pour éviter qu’il y ait une quête dans le
car. Le pourboire n’est pas contesté lors des voyages de séjour, le chauffeur aide la montée et la
descente des voyageurs de Charminelle, mais les randonneurs trouvent exagéré ce pourboire chaque
semaine, d’autant qu’il n’aide pas à ouvrir ou fermer les soutes et fait se dépêcher les randonneurs
pour le retour. Revoir peut être de donner ou non ce pourboire au mérite. Peut-être envisager de
changer de chauffeur.
Ce sujet devra être rediscuté avec Graham.
ACTIVITES
 Séjour : du 20 au 25 mai 2019 à NANT dans l’Aveyron, 58 inscrits, le programme n’est pas encore
finalisé, ni le coût qui, sans doute, sera revu à la baisse. C’est Gérard DEPEYRE qui va s’en
charger.
 Randonnées : 115 inscrits, Monique BERGER s’est rendu à l’AG de la FFR, celle-ci souhaiterait
mettre en place la randonnée de marche rapide et la randonnée santé pour des personnes qui ont eu
une maladie grave (pour tous âges).Ne sachant pas si nous pourrons organiser une activité marche
pour personnes à problèmes, il est trop tôt pour parler de budget. La formation des
accompagnateurs devient de plus en plus difficile, il faut s’y présenter avec des prérequis (vus sur
internet). Certains modules sur internet seront à assimiler avant de se présenter à l’examen de
formation. Cette formation se fera à St André le Gaz sur 2 jours : Interrogation et épreuve sur le
terrain. Une petite formation informatique pourra être assurée pour les futurs accompagnateurs qui
le souhaiteraient. Monique BERGER rappelle que les accompagnateurs doivent respecter des
consignes strictes en cas d’accident lors des randonnées. Le manque d’accompagnateurs a été noté
lors des sorties de cet hiver. Il faudrait former de nouveaux accompagnateurs. Michel CHOUVELLON
a insisté et rappelé qu’il fallait au moins 2 accompagnateurs par groupe.
 Gymnastique : pas de remarque
 Aquagym : pas de remarque
 Pétanque : suite au courrier fait à Mr ARTERO, pas de réaction. Le repas de fin d’année est prévu
le 11 juin prochain.
 Belote : pas de remarque
 Tarot : pas de remarque
 Sorties pour tous : peu de monde aux sorties, revoir pour organiser des sorties plus éloignées ou
plus attrayantes. Les repas lors de ces sorties sont très appréciés.

Scrabble : 12 à 14 participants. Marine BERSET cède son poste de responsable pour raison
de santé. Elle sera remplacée par Louise PAUGAM.
Marine BERSET, se retire également du Conseil d’Administration. Elle adressera sous peu au
Club, sa lettre de démission.
POT DES BENEVOLES
La date du 3 mai semble mal placée (pont du 1er mai) : on propose de reporter le pot au
vendredi 10 mai à 16h salle Xavier Jouvin. Accepté à l’unanimité.
Jacqueline TRUCHE et Suzanne CONY feront les invitations.
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REPAS DU 14 JUIN 2019
Le repas suivra le CA, Suzanne va s’occuper de trouver un restaurant pour une vingtaine de
personnes (Carmelina Centre’Alp, Bar de la Roize, ou le Régal’y ….. à voir)
BAREME KILOMETRIQUE
Le remboursement kilométrique passe de 0,35€ à 0,40€.
INFORMATIQUE
Michel COUDERT prend en charge le développement du site internet du Club
REUNION POLE SENIORS
Le sujet était principalement les maintiens à domicile, les logements adaptés qui se construisaient sur
Voreppe, les informations sur les différentes associations auxquelles peuvent participer les séniors.
JOURNEE PROPRETE DU 30 MARS
Tout le monde y est invité
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est terminée à 17 h 00
Rappel prochain C.A. vendredi 14 juin à 9 h 30.

La secrétaire
Laurence GUENEE

Pour la Présidence Collégiale
Suzanne CONY
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