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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

     EXCEPTIONNEL 
             du mardi 10 avril 2018 

 

Présents : Louis Escande 

Jacky Decker, Jean-Claude Emlinger, Jean Gaillard, Bernard Mouchague, Michèle Pédoussat, Pierre Portet. 

 
Absents excusés : 

Nathalie Armaing, Patricia Langevin, Bernadette Rodriguez, Jean-Claude Serrano, Michel Souleils, Christian 

Trujillo. 

Christian Trujillo a donné pouvoir à Jean-Claude Emlinger pour voter en son nom. 

 

Début de séance à 18h.  

1. MARCHE DU 14 JUILLET 
 

L’Office de Tourisme de Varilhes qui organisait chaque année la « Marche du 14 juillet », a décidé  de ne 

plus organiser cette manifestation.  

 

Il appartient au CA de décider si le club des Passejaïres pourrait en reprendre l’organisation.  

La décision est soumise au vote : (7 présents + 1 pouvoir → soit 8 votants) 
-7 voix pour la reprise de cette manifestation  

-1 voix contre. 

 

Après discussion, un premier principe de fonctionnement est proposé: 

L’association « Les Passejaïres » et l’association « Varilhes-Loisirs » pourraient collaborer pour 

organiser une marche avec une animation-repas, à l’occasion du 14 juillet. 
La commune sur laquelle se déroulerait ce projet serait aussi partie prenante de l’organisation.  
 

Etant donné le nombre de projets déjà en cours pour cette saison, la majorité des membres présents pense 

qu’il sera difficile de préparer cet événement pour le 14 juillet 2018. 

Il pourrait redémarrer au 14 juillet 2019.  

 

Après avis de l’association « Varilhes-Loisirs », ces propositions seront présentées au prochain CA, 

pour renommer cette manifestation et définir les conditions d’organisation.  
 

2. FRAIS DE TRANSPORTS SEJOURS 
 

La participation financière du club aux frais de transports pour les séjours, a été définie lors du CA du 20 

octobre 2008 et adoptée à l’AG du 18 novembre 2008 :       

   [(Nbre de km x 0,33) + péages] 20% 

Après relecture des conditions d’application, le CA est d’accord, à l’unanimité, pour continuer à 

appliquer cette participation du club. 
 

Note : L’approbation du compte-rendu du CA du 13/02/2018 est reportée au prochain CA. 

 

Date du Prochain CA :  
Comme cela était prévu, le prochain CA aura lieu le mardi 15 mai à 17h30. 

 

 

La séance est levée  à 19h15  

 

 

Le Président         Jean Claude Emlinger 

 


