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CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 du lundi 16 novembre 2015 
 

 

 

Présents : Marie-Louise Aguilar, Gisèle Crastre, Jacques Cumenges, Jean-Claude Emlinger, 

Bernard Mouchague, Anne-Marie Noyès, Michèle Pédoussat, Pierre Portet, Bernadette 

Rodriguez, Michel Souleils, Christian Trujillo. 

 

Absents excusés : Louis Escande (représenté par procuration donnée à Christian Trujillo) 

 

Assistent à la séance : Serge Aguilar, Michèle Buc, Jacques Chilon, Patricia Langevin, Jean-

Claude Serrano, invités par le Président en tant que nouveaux candidats pour entrer au conseil 

d’administration. 

 

 

Début de séance : 17h30. 

 

 

PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
du 20 novembre 2015 à 18h   

 

 

1-Projet de modification du règlement  
 

Suite donnée au projet, émanant de la commission Séjours, visant à compléter notre règlement 

intérieur en y incluant des principes de gestion des séjours (CA du 10 août et CA du 13 

octobre) : 

 J.Cumenges a été mandaté par le CA pour élaborer un texte qui définit  ces principes. Il  a 

envoyé une proposition à tous les membres du CA pour lecture et réflexion.  

P.Portet propose, ce jour, d’y apporter quelques modifications dont certaines seront retenues.  

 

Le texte approuvé par le CA sera présenté à l’AG puis intégré au règlement intérieur. 

 

2-Le budget 
 

A.M. Noyès nous présente le Compte de Résultat, avec une rectification effectuée depuis le 

dernier CA : 

un allègement des charges de 220€ est enregistré pour la somme consacrée à la Formation 

(remboursement de ces 220€ par le CDRP09). 

Le résultat positif pour la saison 2014-2015 est de 297,24€. 

Le compte de résultat 2014-2015 est voté à l’unanimité. 

 

Tous les adhérents recevront ce document par mail quelques jours avant l’AG. 

Ce document imprimé sera disponible le jour de l’AG  pour ceux qui n’ont pas d’adresse mail.  
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3-Renouvellement du CA 
 

Le Conseil d’Administration est composé de 12 membres élus pour 3 ans. 

Un tiers est renouvelable chaque année au cours de l’AG. 

 

 Pour la saison 2015/2016  
 

*8 membres restent élus : 

 

 Marie Louise Aguilar, Gisèle Crastre, Jean Claude Emlinger, Bernard Mouchague,  

Michèle Pédoussat, Bernadette Rodriguez, Michel Souleils, Christian Trujillo. 

 

* le tiers à renouveler concerne 4 postes pour lesquels il y a 8 candidats : 

 

Anne-Marie Noyès ne se représente pas pour un nouveau mandat. 

3 membres sortants sont candidats pour un nouveau mandat: 

 Jacques Cumenges, Louis Escande, Pierre Portet  

 

5 autres membres sont aussi candidats : 

 Serge Aguilar, Michèle Buc, Jacques Chilon, Patricia Langevin, Jean Claude Serrano. 

 

*le vote à bulletin secret se déroulera au début  de l’AG : 

  

Les bulletins seront remis aux adhérents à jour de leur cotisation 2015-2016, à l’entrée de la 

salle. 

Sur les 8 noms, il conviendra de n’en conserver que 4 et de rayer les autres. 

S’il reste plus de 4 noms, le bulletin sera nul. 

 

*c’est le CA ainsi élu qui élira ensuite le nouveau Président du club, 

 Michel Souleils n’étant pas candidat pour renouveler son mandat de Président. 

 

A 18 heures précises en préambule à notre AG, il y aura une présentation des candidats. 

 

Ce complément d’informations concernant le déroulement de l’AG sera diffusé à tous les 

adhérents par mail ou par courrier postal. 

 

4-Organisation du vote 
 

Le Président propose que les personnes nommées ci-dessous acceptent les responsabilités 

suivantes : 

Accueil, signature des listes de présence, enregistrement des adhésions du jour, distribution des 

bulletins de vote, 

A.Marie Noyès, Bernadette Rodriguez, Nicole Souleils. 

 

Tenue du bureau de vote, 

M.Louise Aguilar et Michèle Pédoussat (secrétaires), Gisèle Crastre, Christian Trujillo 

(président du bureau de vote). 

 

Dépouillement, 

M.Louise Aguilar et Michèle Pédoussat, Christian Trujillo, plus deux autres membres 

(volontaires parmi les adhérents présents). 

 

Secrétaire de séance, 

Bernard Mouchague. 
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Les personnes citées et l’ensemble des membres du CA sont d’accord avec cette proposition. 

 

Préparation de la salle à 16h30. 

 

 

5-Questions diverses 

 

-A la demande de certains membres du CA de faire passer le nombre de sièges du Conseil 

d’Administration de 12 à 15, le Président précise qu’il serait nécessaire de modifier les statuts 

de l’association au cours d’une Assemblée Générale Extraordinaire et que le délai est trop court 

pour le prévoir. 

 
-M. Souleils nous informe que les tee-shirts imprimés avec le nouveau logo sont prêts. Ils 

seront présentés à l’AG et vendus au prix de 12€. 

 

- Pour le départ des séances de marche nordique, afin d’éviter toute perte de temps, P.Portet 

souhaite proposer une modification d’horaire des rendez-vous : départ en covoiturage à 8h50 de 

la gare de Varilhes pour un rendez-vous à 9h à Vernajoul. 

Le CA est d’accord pour que cette proposition soit présentée à l’AG. 

 

-Plusieurs demandes sont parvenues au Président pour souhaiter que les randos de l’après-midi 

démarrent plus tôt en période d’hiver. 

Après un vote, le CA accepte que les départs de la gare de Varilhes soient fixés à 13h15 pour 

toutes les randos de l’après midi (mercredi et samedi) de mi-octobre à fin janvier. 

 

 

 

La séance est levée  à 19h15. 

 

 

 

 

 

Le Président  

 

Michel Souleils 

 


