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CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 du mardi 13 octobre 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. 

 

Absents excusés :, Louis Escande, Christian Trujillo.   

 

Début de séance : 17h30. 

 

 

LOGO DU CLUB 
 

M.Souleils nous présente le devis fourni par l’entreprise « Action Pub » de Varilhes. Le coût 

d’un tee-shirt imprimé, en tissu « respirant » est de 8,60€ (hors taxes). 

 M.Souleils nous présente ensuite  les dessins reçus à la suite de l’appel lancé aux adhérents-

artistes lors du CA du10 août 2015. 

Marie Louise Aguilar, Roger Granget, Claude Victor ont proposé leurs projets. Ils sont tous les 

trois vivement remerciés. 

Après avoir apprécié les motifs et considérant que l’objectif premier de ce logo était  d’être 

imprimé sur un tee-shirt, le choix du CA s’est porté sur le dessin proposé par Marie Louise 

Aguilar. 

Rendez-vous est pris par M.Souleils et M.L.Aguilar auprès de l’entreprise pour savoir comment 

informatiser le projet. 

Une commande de 200 tee-shirts  est envisagée (6% de remise pour cette quantité). 

 

 

PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

  du 20 novembre 2015 à 18h   

 

Bilan financier 

 

A.M.Noyès et J.CL.Emlinger commentent le compte de résultat au 31 août 2015 et le budget 

prévisionnel 2015-2016 selon les tableaux qui seront présentés à l’assemblée générale. 

 

Le résultat positif pour la saison 2014-2015 est de 77,24€. 

Le compte de résultat 2014-2015 est adopté à l’unanimité par le CA. 

 

Pour le budget prévisionnel, après discussion, il est prévu d’augmenter le montant consacré aux 

formations car le nombre d’adhérents étant en augmentation, il faut permettre à de nouveaux 

adhérents de suivre des formations pour devenir à leur tour animateurs. 

Le budget prévisionnel 2015-2016 est adopté à l’unanimité par le CA. 
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Renouvellement du CA 

 

M.Souleils nous informe que pour la saison 2015-2016, il souhaite abandonner sa fonction de 

Président mais il restera membre du CA. 

 

Le conseil d’administration est renouvelable par tiers. 

Les membres renouvelables à la prochaine AG sont : 

L.Escande, J.Cumenges, P.Portet, A.M.Noyès (démissionnaire) 

 

Tout adhérent qui souhaite proposer sa candidature pour faire partie du CA doit envoyer sa 

demande par courrier avant le jeudi 12 novembre 2015  

à   Michel Souleils   10 Allée de La Plaine  09120  Crampagna 

 

Un vérificateur aux comptes est à nommer pour 2015-2016. 

 

Organisation de l’AG 

 

Les convocations seront envoyées aux adhérents par internet et par courrier à ceux qui ne 

possèdent pas d’adresse e-mail, avant le 25 octobre. 

 

Les responsables des organismes en relation avec notre club : 

Mme le Maire de Varilhes, Mme le Maire de Rieux de Pelleport, M. le Maire de Gudas, M. le 

Maire de Verniolle, M. le Président du CG de l’Ariège, M. le Président de la CC du Canton de 

Varilhes, M. Richard Danis Président du CDRP09, M. le Directeur DDJS, M. le Président du 

CDOS, M. le Président de l’OT Foix-Varilhes, seront invités par courrier à assister à l’AG et à 

l’apéritif dînatoire qui suivra. 

Le Journal La Dépêche en sera informé. 

 

Un apéritif dînatoire sera offert par le club, les adhérents qui souhaitent y participer doivent 

s’inscrire avant le jeudi12 novembre. 

 

Seront présentés à l’AG : 

-le bilan financier des formations 2014-2015 

-la proposition de compléter notre règlement intérieur en y incluant « des principes de gestion 

des séjours » 

 

    QUESTIONS DIVERSES 

 

1-Au cours du séjour « Mer/Garrigues/Rocailles » S.Aguilar responsable du séjour étant 

indisponible, c’est J.Cumenges qui l’a remplacé pour animer toutes les randos prévues. 

Le CA donne son accord pour le remboursement des frais kilométriques engagés à cette 

occasion par J.Cumenges. 

 

2-Le CA donne son accord pour officialiser la programmation de 2 séances de marche nordique 

par semaine comme cela a été demandé le 15 septembre 2015 au cours de la réunion « Marche 

Nordique ». 

 

3-P.Portet nous donne les dates des formations proposées pour 2015-2016 : 

19 et 20 mars 2016              * Stage Baliseur       à Auzat 

21 et 22 mai 2016                * Module de Base    à Auzat 

24 et 25 septembre 2016      * SA1                       à Goulier 
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4-M.Souleils nous donne lecture d’un message de la FFRandonnée indiquant que : 

La FFRandonnée a changé d’assureur au 1/09/2015, passant de MMA à MDS (Mutuelle Des 

Sportifs). 

 La transition a provoqué quelques « fluctuations » sur la date de validité de l’assurance  

indiquée sur les licences. 

La FFRandonnée nous informe que les garanties d’assurances attachées aux licences 2015-

2016 sont bien couvertes jusqu’au 31 décembre 2016. 

Cette info sera transmise à tous les adhérents. 

 

 

 

 

La séance est levée à 20h15 

 

 

 

Le Président     Michel Souleils 

 


