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            CONSEIL D’ADMINISTRATION 
             du mardi 06 novembre 2018 

 

 

Présents : Jacky Decker, Jean-Claude Emlinger, Jean Gaillard, Patricia Langevin,  Bernard 

Mouchague, Michèle Pédoussat, Pierre Portet, Michel Souleils, Christian Trujillo. 

 

Absents excusés : Louis Escande, Nathalie Armaing, Bernadette Rodriguez, Jean-Claude Serrano. 

 

Début de séance à 18h.  

   

 PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 
Bernard Mouchague, trésorier nous projette sur écran les documents suivants qu’il commente: 

 
●Le Bilan financier 

Sur le compte de résultat, Bernard explique et justifie les différences qui apparaissent entre les 

prévisions et ce qui a été réalisé. 

Le résultat de l’exercice 2017/2018 est de 542,52€. 

Le CA approuve à l’unanimité les comptes présentés. 

 

Le compte de résultat au 31 août 2018 et le bilan de l’exercice 2017/2018 seront présentés et 

commentés au cours de l’AG par le trésorier. 
 

Ces documents seront envoyés par mél à tous les adhérents, pour qu’ils puissent en prendre 
connaissance avant l’AG. 

 

●Le budget prévisionnel 

Le tableau présentant le budget pour la saison 2018/2019, avait été préparé au cours du CA du 

mardi 25 septembre 2018. 

Avec une prévision de 350 adhésions, charges et produits sont équilibrés et s’élèvent à 15 810€. 
 

Après discussion et vote, le budget 2018/2019 est adopté à l’unanimité. 
 

●Les séjours 

La commission Séjours a préparé plusieurs séjours, ils seront présentés à la fin de l’AG. 
 

●Le renouvellement des membres du CA 

Comme constaté au CA du 23 octobre, 5 postes sont à pourvoir. 

 

A ce jour, 7 adhérents ont présenté leur candidature : 

 

Jacky Decker (sortant) référent Rando Santé et référent animation,  

Patricia Langevin (sortante) trésorière-adjointe,  

Pierre Portet (sortant) responsable formation, référent marche nordique, référent matériel,  

 

Jean-Pierre Baccou, référent programmation, 

Michel Marchetti, membre commission animations, 

Béatrice Michelon, 

Odile Suarez. 
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Béatrice Michelon et Odile Suarez ont précisé, qu’elles pourraient éventuellement retirer leur 

candidature s’il y a un nombre suffisant de candidats déjà impliqués dans le travail des  

commissions. 

  

Jean-Claude Emlinger propose de contacter personnellement tous les candidats, pour les informer  

et pour connaître, avant l’AG,  le nombre exact de candidatures maintenues. 

  

●Tarifs des cotisations 

Compte tenu : 

- que la FFRandonnée a augmenté de 1€ le tarif des licences au 1er
 septembre 2018 et que 

notre club n’a pas  répercuté cette augmentation sur les cotisations pour la saison en cours, 
 

- que le CA propose de prendre en charge les frais d’affranchissement pour l’envoi des 
licences aux adhérents qui n’auront plus à fournir une enveloppe timbrée, 

 

le CA propose une augmentation de 2€ pour les tarifs des cotisations de la saison 2019/2020 

(applicable au 1
er

 septembre 2019). 

Après avoir voté, le CA adopte cette décision à l’unanimité. 
 

Cette augmentation de 2€ au 1
er

 septembre 2019 est à valider à l’AG 2018. 

 

●Plan du déroulement de l’AG 

 

Jean-Claude Emlinger fait le point sur les bilans qui seront présentés à l’AG, et sur les personnes 

qui interviendront :  

Michel Souleils est nommé président de séance,  

Bernard Mouchague présentera le bilan financier, Roxane Andrès et Josette Soler, vérificateurs aux 

comptes, présenteront le compte-rendu de leur vérification. 

Des représentants des commissions exposeront le bilan des activités : 

Jacky Decker : Rando Santé et Animations, 

Jean-Claude Serrano : Marche Nordique, 

Jean Gaillard : Sentiers et Balisage.  

 

●Organisation de la salle 

 

Si cela est possible, les tables seront installées vendredi matin. 

Après-midi, récupérer les commandes pour l’apéritif dînatoire. 
A 16h installer les tables à l’accueil, documents divers et listes d’émargement. 
Tenue des listes à signer : Patricia Langevin, Michèle Pédoussat, Nicole Souleils 

Adhésions : Jean Gaillard 

Accueil : Christian Trujillo 

 

 
La séance est levée  à 19h30. 

 

 

Le Président         Jean Claude Emlinger 


