
CONSEIL D’ ADMINISTRATION
Mardi 4 novembre 2014

Présents: Gisèle  Crastre,  Jean-Claude Emlinger,  Jean-Paul Jouve,  Bernard Mouchague,   Anne-
Marie Noyes, Michèle Pédoussat, Pierre Portet, Bernadette Rodriguez, Michel Souleils, Christian 
Trujillo.
Absents     :   Isabelle Destèphe, Noël Hernandez.
Excusé : Louis Escande.

Début de la séance : 18h00

PREPARATION  COMPLEMENTAIRE
DE L’ASSEMBLEE GENERALE

du 14 novembre 2014 

PRESENTATION DES COMPTES FINANCIERS 

La trésorière présente les comptes au CA: le compte de résultat  au 31 août 2014 et le budget 
prévisionnel 2014-2015 selon les tableaux  qui seront présentés à l'assemblée générale.

Le compte résultat 2013-2014 est soumis au vote : il est adopté à l'unanimité par le conseil 
d'administration.
C’est  ensuite  le  budget  prévisionnel  2014-2015   qui  est  soumis  au  vote et  adopté  à 
l’unanimité.

RENOUVELLEMENT DU CA

Le président rappelle que le conseil d'administration est renouvelable par tiers.
Les membres à renouveler sont: Isabelle Destephe, Bernard Mouchague, Bernadette Rodriguez, 
Michel Souleils. 

FORMATION POUR L'ANNEE 2015

Des contacts seront pris avec 2 organismes compétants pour  obtenir des propositions de formation 
«prévention et secours civique» pour une mise à jour du PSC1.

LES PROJETS : «  UN CHEMIN, UNE ECOLE »

Ce projet a pour partenaires le CDRP 09, le club de randonneurs «les passejaïres», la municipalité de Saint  
Jean de Verges et celle de Varilhes-Laborie, avec pour chaque projet un enseignant et sa classe. Il s’étale  
sur une année scolaire. 

Il s’agit de découvrir un chemin du village, de motiver et d’aider les élèves à se repérer sur le terrain et sur  
la carte pour créer un sentier de randonnée.
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Les chemins à parcourir seront d'environ 5 Km. 

Les représentants des mairies ont donné, au préalable, les renseignements géographiques et /ou historiques 
de leur village.

Le Président annonce qu'après plusieurs rencontres avec les partenaires,  deux  projets « un chemin, 
une école» démarrent avec deux villages.

1- pour Saint Jean de Verges
Le trajet de randonnée passera près de l'Eglise, la tour d'Ope, le long du canal, la Tour Neuve.

2- pour Laborie,
Le trajet de randonnée passera par le Courbas et le chemin des Matals. 
 
Deux rencontres sont prévues avec l'école avant fin 2014 :

-Le 25 novembre 2014, une première sortie avec l'enseignant du cours élémentaire et ses élèves. 
-Le 9 décembre 2014 pour une séance étude : utilisation de matériel, apprendre à se repérer et lire 

une  carte.

ORGANISATION DE L'AG

Les membres du CA se répartissent les tâches pour l'organisation de l'assemblée générale.

- Les achats: Christian Trujillo, Michel Souleils, Bernadette Rodriguez.
- Clé de la salle: Christian Trujillo.
- Préparation de la salle: à partir de 16h.
- Sono et vidéo projecteur: Pierre Portet.

QUESTIONS DIVERSES

ASSURANCE
Des contacts seront pris avec la MAIF pour faire le point sur le contrat d'assurance en cours et avec 
MMA  pour  étudier  une  nouvelle  proposition  de  contrat  qui  regrouperait  l'ensemble  des 
couvertures.

La séance est levée à 20h35.

Le Président
 
Michel Souleils
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