Compte-rendu CA du 7 Décembre 2018
Présents : Jean Paul Albertin – Françoise Allo – Aline Berge – Catherine Besson – Jean Yves Desjours –
Nadia Desjours – Damien Duprez – Michelle Epinette – Françoise Euverte – Gabrielle Fievez – Valérie
Glangeaud – Bernadette Lalaut – Dominique Leguay – Roger Leguay – Daniel Mignot – Lucie Von
Meyenburg.
Absents : :Michel Léger Antoine Michel
Excusés : :Michel Da Cruz – Jean Jacques Liabastre – Bernard Roque

1) Catherine Besson présente un rapide résumé de la progression dans la création du Blog
depuis le CA du 6 Novembre ; ce dernier ayant décidé de ressusciter une forme de
Commission Communication.
Plusieurs réunions se sont tenues
D’une part entre les responsables du blog sous la responsabilité de Valérie Glangeaud
D’autre part entre les responsables techniques du site sous la houlette de Roger Leguay.
Enfin entre ces deux pôles de la Commission.
Valérie propose le nom de « ARBlaBla » pour cette nouvelle rubrique, nom qui est adopté
à l’unanimité.
Valérie présente les grands axes et les principes qui soutiendront ces communications.
Les propositions d’annonces sont envoyées aux responsables qui décident du bien-fondé
de leur publication ; les réponses si nécessaires (cas d’échanges divers de service par
exemple) passeront directement à l’annonceur ou seront de nouveau soumises à
l’appréciation des modérateurs.
En aucun cas un adhérent, non membre de cette commission, ne pourra intervenir
directement dans la vie de « ARBlaBla ».
Le début de la vie du Blog sera progressif et les rubriques s’étofferont au fur et à mesure
de l’expérience grandissante des uns et des autres.
Roger précise qu’il sera intéressant de suivre les statistiques de connexion.
Il est aussi décidé de présenter ce nouveau domaine lors de la « Galette des Rois » du 13
janvier.
Un vote à main levée est organisé essentiellement pour décider du type d’évènement
dont les détails pourraient figurer sur notre blog. Il est utile de préciser qu’annoncer un
évènement n’est en aucun cas une invite à y participer ; le détail des votes est disponible
auprès de Valérie Glangeaud.

2) Vélo : Les ateliers vélo commenceront dans la boutique « Cycles & Skis » au mois d’avril ;
Stéphane Vareille monitorera les ateliers en fonction des vœux exprimés par les cyclistes
lors de la réunion du 23 novembre ; ces ateliers seront gratuits ; chaque participant
amènera son vélo.

Skating : Il n’y a pas plus d’école de ski sur le domaine de Cervières ; en conséquence,
nous avons fait appel pour un devis à l’école de ski dans la vallée de la Clarée. Dominique
Leguay se charge de donner suite à ce nouvel atelier.

3) Catherine Besson donne un aperçu de l’organisation de la « fête de la raquette » qui aura
lieu le 2 février à Ceillac. Le comité réduit initial se réunira le samedi 15 décembre pour
faire le point des actions entreprises.
Catherine rédigera une lettre à tous les adhérents pour solliciter leur aide pour
l’organisation finale soit sur les randonnées elles-mêmes, soit pour l’organisation
(accueil, boissons…).
4) Aucun progrès n’ayant été fait à ce jour sur les responsabilités engagées lors des séjours
vélo et séjours skis, la plus grande prudence est recommandée aux animateurs et aux
participants ; il sera re-précisé à chaque sortie que le participant est couvert
individuellement pour sa sortie ce qui n’est pas nécessairement le cas pour l’Association ;
Le problème reste encore à creuser.

5) Catherine Besson donne un petit aperçu des nouvelles modalités pour la formation des
animateurs 2019 ; plusieurs candidatures se sont exprimées à la suite du courrier envoyé
le mois dernier ; Bernard Roque et Michel Da Cruz proposeront le samedi 5 janvier au
matin une mini-formation pour les adhérents ayant décidé de nous aider.

6) Les séjours 2019 : Dominique et Roger ont reçu presque toutes les propositions de
séjours pour 2019 qui sont au nombre de 11 à ce jour. Nos responsables les mettront en
forme et enverront la maquette à Catherine Besson.

Les séjours seront présentés à la « Galette des Rois » ; de façon identique à 2018, les
adhérents auront autour d’un mois pour faire leurs choix (par internet ou sur papier) en
précisant leurs priorités ; les organisateurs seront avertis des candidats à leur séjour au
fur et à mesure des inscriptions ; une réunion entre les organisateurs, Dominique et
Roger Leguay et Catherine Besson sera tenue pour finaliser les choix des organisateurs.

7) Les tenues : Michel Da Cruz et Françoise Allo affinent leur exploration dans la recherche
de tenues de qualité raisonnable et de prix abordable.

8) Divers :

a) Dominique Leguay mentionne l’intérêt d’une réunion de tous les animateurs ; le
conseil propose le mois de mars avant le début de la saison d’été.

b) Jean Paul Albertin précise qu’une nouvelle salle rénovée est disponible dorénavant
sur Cervières et qu’il serait possible de l’utiliser pour la fête de la randonnée.
c) Le prochain CA traitera du bilan de la « fête de la raquette » et entamera
l’organisation de la « fête de la randonnée ».
d) L’ARBB possède dorénavant un logiciel de comptabilité : Françoise Allo et
Dominique Leguay ont profité d’une journée de formation pour se familiariser avec
l’outil.

La session est close à 20 heures

