Compte-rendu du CA du vendredi 22 novembre 2019
Présents : Allo Françoise ; Berge Aline ; Besson Catherine ; Da Cruz Michel ; Debaecker Monique ;
Deschoux Fabrice ; Desjours Nadia ; Desjours Jean-Yves ; Duprez Damien ; Euverte Françoise ; Lalaut
Bernadette ; Michel Antoine ; Mignot Daniel ; Von Meyenburg Lucie.

Excusés : Epinette Michele ; Fiévez Gabrielle ; Leguay Dominique ; Leguay Roger ; Léger Michel ;
Liabastre Jean-Jacques ; Roque Bernard
A la suite de l’Assemblée Générale du Dimanche 10 Novembre le bureau de l’ARBB a été constitué
de la manière suivante
Présidente : Catherine Besson
Vice-président : Jean- Jacques Liabastre
Secrétaire : Bernadette Lalaut
Secrétaire adjointe 1: Monique Debaecker
Secrétaire adjoint 2 : Fabrice Deschoux
Trésorière : Françoise Allo
Trésorière adjointe : Dominique Leguay
Déclaration sera faite en Préfecture par Daniel Mignot
Il a été décidé de faire fonctionner le secrétariat de la manière suivante
Bernadette Lalaut assistée de Nadia Desjours couvriront tout ce qui concerne les adhésions,
licences et assurances. Daniel Mignot accepte de donner un coup de main si nécessaire.
L’ordinateur jusqu’à présent utilisé par Daniel restera entre les mains de l’équipe « adhésions ».
Fabrice Deschoux gèrera tout ce qui concerne les sorties : réception, publication sur le site,
modifications, changement d’animateurs …. Il s’occupera de l’affichage à la MJC qui se fera
dorénavant le vendredi après les ultimes corrections. Il gardera le contact et informera Aline Berge
qui reste en charge de la commission randonnée et des programmes trimestriels.
Les sorties seront envoyées systématiquement sur assorando05 et seront, soit récupérées par
Fabrice, soit transférées en son absence vers les gestionnaires du site.
Tout le reste du courrier sera traité par Catherine, Monique et Fabrice. Monique et Fabrice
prendront peu à peu leur marque et ne seront opérationnels qu’à l’issue d’une période
d’adaptation.
La permanence du vendredi sera assurée par roulement (par périodes de 2 semaines voire
davantage si proposition) par les membres du CA en général conjointement avec Catherine. Les
membres du CA assureront également la présence téléphonique à partir du 29 novembre.
Le calendrier sera établi à l’avance par Catherine qui demande à tous de participer dans la mesure
du possible et de faire en sorte qu’il n’y ait pas de trous.
Les Commissions :
Commission rando : Aline Berge
Commission sécurité et formation : Michel Da Cruz et Bernard Roque

Commission festivités : Gabrielle Fiévez (qui demande à être remplacée l’année prochaine).
Autres décisions :
Catherine s’occupe de faire faire des écocup responsables pour L’ARBB nous les revendrons à prix
coûtant et en garderons certaines en stock pour les festivités.
Il est décidé de demander aux adhérents d’avoir toujours avec soi sa carte ARBB à jour. Ces cartes
seront vérifiées à partir du 1er janvier 2020
Fin du CA 19h30

