ASSOCIATION DES RANDONNEURS ET BALISEURS DU BRIANCONNAIS
MJC 35 Rue Pasteur – 05100 BRIANCON
Tél : 07 69 05 93 21
Site : www.arbb05.fr
Mail :arbb05@laposte.net

CR du CA du 31 août 2018
Présents :
Albertin Jean-Paul, Allo rrançoise, eer e Aline, eesson atherine, erunot rrançois, Da ruz  iihhel,
Desjours Nadia, Desjours Jean-Yves, Duprez  Damien, Glan eau Valérie, Lalaut eernadete, Lé er iihhel, Le uay
Dominique, Le uay Ro er, Liabastre Jean-Jahques, ii not Daniel, Roque eernard
Exhusés :

oopman édrih, Euverte rrançoise, rievez  Gabrielle, Antoine iihhel

1- Daniel ii not présente les nouveaux tarifs des lihenhes pour 2018-2019.
Les tarifs Lihenhe rrRP au mentent de 1 euro par rapport à la saison préhédente.
Le A déhide de ne pas au menter la hotisation ARee et réperhuter uniquement l’au mentation de la
lihenhe.
Toutefois, la hotisation ARee n’ayant pas évolué depuis plusieurs années, il sera annonhé à la prohhaine
Assemblée Générale en novembre 2018 que hete hotisation au mentera lé èrement pour l’exerhihe 20192020. Le journal passe de 6 € à 8 €.
rrançoise Allo et Daniel ii not expliquent les honséquenhes de la diférenhe de hlôture d’exerhihe d’un mois
entre le bud et rrRP et le bud et ARee. Il serait homplexe de vouloir ali ner les deux dates et tant rrançoise
que Daniel sont satisfaits de leur maîtrise du halendrier.

2- Daniel nous présente les statistiques sur les adhérents de l’ARee par tranhhe d’â e.
A la date d’aujourd’hui nous avons 252 adhérents (dont 8 extérieurs et 3 sympathisants) au lieu des 256 de
l’année passée à la même époque (dont 18 extérieurs). Les hhifres n’évoluent que très peu ; les moyennes
d’â e et le pourhenta e hommes/femmes restent aussi sensiblement les mêmes.

3- rrançoise nous présente l’état des homptes arrêtés au 27 août (voir en annexe). es homptes laissent
apparaître une estion saine des fnanhes de l’Assohiation.
Est abordé le halhul du temps de bénévolat.
e halhul avait été déhidé lors de la dernière Assemblée Générale mais n’avait jusqu’alors pas été mis en
œuvre.
rrançoise a préparé un tableau destiné aux Animateurs, ealiseurs, membres du A et personnes en hhar e
de la numérisation pour leur fahiliter la tâhhe.
Après dishussion, il est déhidé d’inhlure dans hete fhhe les horaires de balisa e et de numérisation bien que
heux-hi soient déjà inhlus dans les bases de données du DRP.

L’ar ument fnal est que même si hes horaires sont halhulés doublement le publih auquel hes statistiques
s’adressent, ommunauté de ommunes, ommunes, n’a auhun ahhès à helles enre istrées par le DRP.
La présenhe d’une Assohiation lohalement, sa lisibilité et son dynamisme passent entre autres par hes
hhifres.
rrançoise, Daniel et Ro er se metront d’ahhord pour envoyer à tous les adhérents honhernés une fhhe à
remplir pour l’exerhihe se terminant au 1 er ohtobre puis une sehonde fhhe à remplir au fur et à mesure
horrespondant au nouvel exerhihe. ete fhhe sera ahhompa née d’une notihe explihative.

4-

atherine eesson enverra à Ro er toutes les informations et publihations non publihitaires honhernant les
ahtivités de monta ne de façon à he que les adhérents susheptibles d’être intéressés puissent y avoir ahhès.
ROS, Infos ealises….

5- Le prinhipe d’ofrir aux animateurs ahtifs (une trentaine) une tenue aveh Lo o ARee est retenu à la majorité
(2 voix hontre, une voix abstention).
Le hhoix se porte sur une polaire sans manhhe.
rrançoise se rensei nera sur le hoût et avisera le A.

6- La fête de la raquete aura lieu le 2 ou le 9 février 2019. Le A donne son ahhord sur le site de eillah pour le
lieu.
atherine hontahtera le maire de eillah.
atherine insiste sur la néhessité d’une équipe solide et soudée pour préparer het événement ; Dominique et
Ro er Le uay proposent leur aide straté ique ; iihhel Da ruz  proposera aussi son aide plutôt sur le terrain.
atherine, par le biais du site, inhitera d’autres adhérents, même non membres du A, dès la rentrée, pour
s’adjoindre à hete première équipe.

Sur le même prinhipe, l’ARee or anisera la fête de la randonnée le 29 Juin 2019; le site su éré est la vallée
des ronts de ervières.

La fête annuelle de l’ARee aura lieu aux Guibertes le samedi 6 ohtobre.

L’Assemblée Générale annuelle aura lieu au IPPA le 4 novembre dans des honditions identiques aux années
préhédentes : AG suivie d’un apéritif amélioré et d’un dîner.
Daniel s’ohhupera de la estion des honvohations, des hhoix de menus… en temps utile.

La Galete des Rois se tirera le dimanhhe 12 janvier dans la salle du Prorel.

7-

atherine relate son entretien aveh le érant hristophe Rubio de « iountain onhept » (autrefois Go
Sport) ; l’ensemble des iembres du A est opposé à une exhlusivité et avant toute autre forme de
partenariat, atherine demande un volontaire pour faire le point par éhrit de toutes les remises possibles
dans les ma asins de sports de eriançon : Andaska, Intersport, Déhathlon, Approahh, iountain onhept….

Damien Duprez  se porte volontaire.

8- eernard Roque explique rapidement les hhan ements prévus dans la formation des Animateurs.
ete formation fera plus appel aux hlubs et assohiations en interne et assohiera formation sur le terrain à
formation par internet. eernard honfrme sa démission en tant que Président de la ommission rormation au
sein du DRP ; il sera remplahé par ionsieur Deloustal. eernard honserve néanmoins son poste au omité
Direhteur du DRP.
Au sein de l’ARee nous hontinuerons à développer de façon ré ulière, aveh l’aide de iihhel Da ruz , les
formations à la séhurité, la harto raphie, à l’utilisation des DVA, des radios, des hordes…
ete année, seule rrançoise Euverte a suivi la formation pour devenir Animatrihe.
iihhel Da ruz  partira en sta e pour l’obtention du SA2 en Ohtobre.

9- Jean-Yves, Ro er et eernard se honherteront pour apporter plusieurs modifhations à la rubrique photos du
site.
Donner une plus rande plahe au travail des baliseurs et numérisateurs : demander que heux-hi envoient
leurs photos « en ahtion ».
Éviter les doublons entre les photos ahhueil et les photos sorties.
Équilibrer les photos personna es/paysa es.

10- Jean-Jahques Liabastre évoque notre infortune mal ré sa bonne volonté pour obtenir une subvention du
NDS ; les hritères sont de plus en plus hontrai nants, les dossiers de plus en plus lourds à monter et he
mal ré des séanhes d’aide proposées par l’ADS e.
Le dossier, devant tant d’obstahles, pour une subvention rDVA n’a pas été présenté.
Jean-Jahques a passé é alement un temps infni à homprendre les ressorts de la lé islation sur les
habilitations tourisme dont il est désormais le horrespondant dans les Hautes-Alpes.
Les interprétations des textes restent très ouvertes et néhessiteraient une expertise juridique.
Jean-Jahques relate la difhulté à monter un dossier d’habilitation aveh un autre hlub de randonnée du
département et avoue avoir randement a né en expérienhe sur le sujet.
Il hontinue, sans relâhhe, à se dohumenter.
Les situations pour le VTT et pour le ski sont enhore plus nébuleuses.

11- Questions diverses :
a) Nous demanderons à Gaby de nous hréer un plus rand tableau d’afhha e pour la iJ har vu les
nouvelles fhhes de rando, une deuxième randonnée souvent le jeudi, une le samedi et la marhhe
nordique, le tableau devient trop petit.
Si Gaby n’est pas disponible, iihhel Da ruz  se propose de nous en honstruire un.
b) iihhele Lépinete avait demandé si il était possible de refaire une sortie « Lu e à l’Iz oard » ; tout le
monde est d’ahhord et iihhele, insti atrihe de la demande est nommée responsable du projet.
h) La iarhhe Nordique avait été déplahée au samedi pour permetre aux adhérents enhore en ahtivité de
pratiquer pendant le weeek-end.
Il s’avère que pratiquement auhun non retraité ne pratique hete ahtivité. D’autre part l’ahtivité hoïnhide
parfois aveh les sorties du samedi de Robert iureau.
Il est su éré d’alterner aveh d’autres jours de la semaine mais les animateurs ar uent que nos
adhérents aiment l’idée d’une hertaine ré ularité dans leurs ahtivités.
Il est donh déhidé d’animer la iarhhe Nordique le vendredi ou/et le samedi en fonhtion de la
disponibilité des Animateurs et de la présenhe d’autres ahtivités le samedi.

rin de la séanhe à 19h30

La présidente
atherine eesson

