Compte-rendu CA du vendredi 9 novembre 2018

Présents : Albertin-Sigot JeainPaul, Allo Fraiçoise, Berge Aliie, Bessoi aatheriie, eesoours JeainYves, eesoours
Nadia, euprez eamiei, Epiiete iihelle, Euverte Fraiçoise, Fievez Gabrielle, Glaigeaud Valérie, Lalaut Beriadete,
Leguay eomiiique, Leguay Roger, igiot eaiiel, Voi eyeiburg Luiie.

Excusés : ea aruz iihel ; Liabastre JeainJaiques ; Roque Beriard.
Absents : Léger iihel ; iihel Aitoiie

-1- Electon du bureau
Présideite : aatheriie Bessoi
Viienprésideit : JeainJaiques Liabastre
Trésorière : Fraiçoise Allo
Trésorière adooiite : eomiiique Leguay
-Seirétaire : eaiiel igiot
-Seirétaire adooiite : Beriadete Lalaut

-2- Commissions
aommissioi Raidos : Aliie Berge
aommissioi Formatoi : Beriard Roque
aommissioi -Séiurité : iihel ea aruz
aommissioi Festvités : Gabrielle Fievez
aommissioi -Site : JeainYves eesoours, Roger Leguay, Beriard Roque, Luiie Voi

eyeiburg

Le aomité vote à l’uiaiimité la reniréatoi d’uie aommissioi aommuiiiatoi ; elle sera pilotée par Valérie
Glaigeaud ; elle sera aidée dais iete ttihe par iihèle Epiiete et Nadia eesoours.
Les modalités de foiitoiiemeit, le support (papier et/ou éleitroiique) et le ioiteiu seroit à défiir plus
préiisémeit lors d’ui proihaii aA. Valérie se metra ei ioitait avei les respoisables du site Web pour ei disiuter
et proposer au aA ie iouvel outl.

-3- Bénévolat
Fraiçoise Allo et Beriadete Lalaut oit eivoyé à tous les adhéreits susieptbles de doiier de leur temps pour
l’assoiiatoi ui tableau Exiel qui réiapitule les horaires efeitués pour le balisage, l’admiiistratf, les aiimatoiss…
Il semblerait que iertaiis béiévoles ie puisseit pas ouvrir la pièie ooiite dû à uie versioi de Exiel qui serait
iiiompatble avei Opei Ofies…
Il serait doii souhaitable que ies aiimateurs se fasseit ioiiaître auprès de Beriadete et Fraiçoise pour remédier
à la situatoi ; à toutes fis utles ihaiui d’eitre eux pourrait éveituellemeit se iréer soi propre tableau ei
ateidait ui iompte global ei fi d’aiiée.

-4- Tenues

Fraiçoise a obteiu ui devis par eoiIiiov, pour des vestes style polaires sais maiihe ; iihel ea aruz avait
meitoiié eéiathloi ; le budget a été provisioiié pour ui tel aihat. Il est prévu de proposer à ihaque aiimateur
aitf uie veste gratuite.
Il reste à ihoisir ui modèle, répertorier les aiimateurs aitfs, se faire prêter des exemplaires pour le ihoix des tailles,
s’aiiorder sur uie iisiriptoi (logo, ARBB, aiimateurs ?). Fraiçoise suit le suoet et ious teit au iourait. Il semble,
de toute façoi que riei ie sera fialisé avait l’obteitoi de la subveitoi de la mairie.
aertaiis auraieit été partaits pour faire payer les aiimateurs mais ious remarquois que les aiimateurs dais ie ias
feraieit l’impasse sur ui tel équipemeit.
La iréatoi et la veite à prix ioûtait de teeshirts à l’efgie de l’ARBB est meitoiiée mais abaidoiiée devait le
maique d’eithousiasme et au regard du peu de suiiès d’ui essai semblable, il y a quelques aiiées.

-5- Ateliers vélo
Ui ioitait a été pris avei -Stéphaie Vareille (ayiles et -Skis) pour l’orgaiisatoi d’ateliers vélos au seis large qu’il
ious proposerait au priitemps proihaii.
Uie première reiioitre aura lieu veidredi 23 iovembre après la permaieiie pour défiir les besoiis et les
souhaits de tous ios iyilistes et preidre ioitait avei -Stéphaie.
L’eisemble des membres du aA approuveit l’idée au moiis à ttre d’essai.
e’ui poiit de vue fiaiiier, l’ARBB proposerait uie pette partiipatoi ( (1 0) et demaiderait aux adhéreits de
payer au prorata de leur préseiie ui moitait pour les séaiies ellesnmêmes.
eamiei désapprouve le fait d’uie partiipatoi fiaiiière de l’ARBB et vote pour l’orgaiisatoi mais ioitre l’aide
fiaiiière de l’assoiiatoi.
« ayiles et -Skis » ious proposera désormais uie ristourie de 1% sur les aiiessoires.

-6- Cours de skatnn
ee la même maiière, oit été eivisagés, à tre d’essai, des iours de skatig pour les foideurs de l’ARBB.
Le priiiipe adopté à l’uiaiimité serait le même : pett iivestssemeit ( (1 0) de l’assoiiatoi et partiipatoi au
iours pour ihaque adhéreit. Uie voix ioitre la partiipatoi de l’ARBB.
Roger Leguay meitoiie que ies iours permetraieit de faire veiir au skatig des adhéreits qui i’oseraieit oamais
se laiier seuls et qu’il faut doii raisoiier ei termes d’atraitvité.
Les deux aitvités oit été provisioiiées pour le budget 21 8n21 9 à hauteur de (1 0 pour ihaiuie. aet argeit sera
reporté sur ui autre poste budgétaire si les essais soit abaidoiiés.
Il reste à trouver ui moiiteur et détermiier ui iréieau. Roger se iharge de rédiger ui texte à l’ateitoi de tous les
adhéreits.

-7- Le nroupe vélo/le nroupe ski
Le groupe vélo a grossi de maiière expoieitelle ies deux ou 3 deriières aiiées et se poseit les problèmes de
gestoi de groupe, de respoisabilité ei ias d’aiiideit ei sorte oouriée et plus eiiore ei séoours, de formatoi des
aiimateurss…..
Le problème est ideitque pour les sortes à ski.
ême si les partiipaits soit assurés de maiière iidividuelle par l’I PN, le statut du groupe se déiliie
iertaiiemeit de façoi diféreite.

Les statuts de l’ARBB ie préiiseit pas que l’Assoiiatoi a pour but uiiquemeit de pratquer la raidoiiée pédestre
et ei raquetes, iéaimoiis ios aiimateurs soit formés uiiquemeit pour eiiadrer iete aitvité ; la présideite ie
peut eigager sa respoisabilité pour des sortes vélo ou ski par des aiimateurs iertes iompéteits mais ioi formés.
Article 2 : Cete associcaatocn a pocurr burts : a) 'oocroanaser,  tocurt aur locno 'e loannée,  g loantentocn 'e ses nenbres,  'es
socrtes g icaraictère spocrtf et é'uricatf afn 'e naeurx faare icocnnaîttre et appréicaer la nocntaone et ses raich esses
naturrelles.
ees reiherihes, de la doiumeitatoi, des ioiseils soit iidispeisables avait uie prise de positoi iohéreite ei ie
domaiie et i’est ui graid ihaiter qui s’ouvre.
Pour les sortes à la oouriée les aiimateurs dais ies deux aitvités seraieit avisés de se ioisidérer iomme
ioordiiateur et les « aiiideités » de déilarer les aiiideits iomme ayait eu lieu ei sorte iidividuelle.
aete réfexioi se poursuivra au seii d’ui groupe restreiit après des reiherihes plus poussées sur la ourisprudeiie,
les expérieiies d’autres ilubs, des ioitaits auprès des fédératois de iyilisme et de ski.

-8- Habilitaton
Jeai Jaiques Liabastre s’est éiormémeit iivest iete aiiée pour démêler l’éiheveau et ilarifer les textes législatfs
et ouridiques ioiieriait les habilitatois pour les séoours à visée touristque. Il est doréiavait iotre iorrespoidait
tourisme auprès du aeRP pour le départemeit
Riei de limpide ie s’est dégagé des textes étudiés ei détail, le verbiage était voloitairemeit fou et auiuie
déiisioi défiitve i’a été prise à iotre iiveau.
Robert

ureau se serait rapproihé de « La Vie -Sauvage » qui est ei mesure de ious aiiréditer. Afaire à suivres…

-9- Séjours 2019
aatheriie rédigera ui iourrier à tous les adhéreits pour leur demaider de faire parveiir à la famille Leguay les
dates et la durée des séoours qu’ils soit ei traii de préparer ; ieii pour éviter les doublois et les superpositois de
dates. Les formalités d’iisiriptoi seroit semblables à l’aiiée passée et uie réuiioi sera prévue avait la galete
pour préparer uie préseitatoi iohéreite.
Il sera égalemeit demaidé aux aiimateurs d’éviter, dais la mesure du possible, les dates du 2 février et du 29 ouii
21 9, dates des fêtes de la raquete à aeillai et de la raidoiiée (iertaiiemeit ei vallée des Foits de aervières) et
qui demaideroit l’iivestssemeit du maximum d’adhéreits de l’ARBB.

-10- Animateurs
aatheriie proposera uie letre iiiitatve pour relaiier les voiatois ; ious avois perdu pas loii d’uie dizaiie
d’aiimateurs sur 3 ais et i’avois formé iete aiiée que Fraiçoise Euverte. Nous ious orieitois vers uie péiurie
d’aiimateurs qui à terme peut meiaier uie parte de ios aitvités.

-11- Divers
a)
Nadia rappelle que dais les observatois sur les fihes de raido les aiimateurs oublieit parfois de préiiser
l’état des routes forestères ou militaires empruitées ei voiture pour ateiidre le départ de la raido. Roger s’ei
ihargera lors d’uie proihaiie formatoi.
b)
Le dîier au aIPPA lors de l’Assemblée Géiérale i’a pas doiié satsfaitoi (meiu diféreit de ielui proposé,
qualité médioires…).

Valérie se propose de reiheriher ui autre lieu pour l’AG 21 9 tout ei saihait que le aIPPA ious « prête » la
salle ei l’éihaige d’uie iommaide d’apéritfs et de dîiers doii difiile d’utliser la salle sais les dîiers.
i)

Le proihaii aA aura lieu à la

Fait à Briaiçoi, le 1 iovembre 21 8

Ja le 7/ 2 après la permaieiie.

