Compte rendu CA du vendredi 25 octobre
Présents :
Excusés : Valérie Glangeaud; Roger Leguay; Dominique Leguay; lucie Von Neyemburg; Jean Jacques
Liabastre.

1) Valérie Glangeaud a manifesté son désir de ne pas reprendre son adhésion à l’ARBB pour
l’année 2019/2020 pour des raisons personnelles et qui n’ont rien à voir avec une forme de
mécontentement vis-à-vis de l’ARBB. Elle abandonne en conséquence son rôle de
modérateur pour la partie ARBlaBla du site de l’Association. Nadia Desjours et Michele
Epinette semblent vouloir/pouvoir gérer le Blog à deux.
Le devenir, la structure du Blog et son contenu seront à rediscuter avec Roger Leguay lors de
son retour.
2) La préparation de l’Assemblée Générale du dimanche 10 novembre
Partie technique :
Bernard Roque a déjà en sa possession plusieurs parties de la présentation ; les autres à venir.
Le rétroprojecteur est dans l’armoire de la MJC; reste à vérifier la qualité des murs de la salle, sinon
Michel Léger ou Bernard Roque peuvent amener un écran.
Jean-Yves Desjours s’occupe du diaporama de début et de fin de session. Les convocations sont
gérées par Daniel.
Des invitations seront conjointement rédigées et envoyées par Daniel et Catherine : Cycles & Skis,
Mairie, Com.com, ADSCB, CDRP.
Apéritif dinatoire :
Les détails ont été vus avec Françoise Allo, Nadia et Jean-Yves Desjours. La clef sera récupérée à la
mairie vendredi avant 16h45. La salle est libre à partir de 13 heures.

3) La sortie « marche nordique » sera dorénavant intitulée « marche rapide » pour être plus en
adéquation avec l’effort et la qualité technique de l’activité fournie.

4) Les commissions formation et sécurité feront désormais cause commune ; cette nouvelle
entité sera sous la responsabilité conjointe de Michel Da Cruz et de Bernard Roque.
La première intervention de cette commission aura lieu le samedi 7 décembre pour deux ½
journées : une ½ journée utilisation des DVA particulièrement pour les nouveaux adhérents
utilisateurs ; une ½ journée pour une réunion animateurs.
Bernard Roque se charge de rédiger un ordre du jour.
Catherine réserve une salle à la MJC.

Bernard Roque confirme l’achat d’une 6 ème radio et la création d’une nouvelle trousse de
secours. Cette radio couvrira, en plus des régions habituelles, le Mercantour.
Bernard s’est occupé de la remise en fréquence des cinq premières radios.
5) Les formations animateurs et baliseurs sont, depuis cette année, régies au niveau régional
et non départemental.
Bernard Roque rédigera un court texte pour expliquer la marche à suivre pour s’inscrire aux
formations des nouveaux candidats et faciliter les inscriptions aux stages. Il reste disponible
localement pour aider nos futurs animateurs dans leur parcours.
Catherine Besson fera de même pour le balisage.
6) Catherine Besson a progressé sur l’examen de nos statuts, de notre règlement intérieur
grâce aux conseils de l’ADSCB, Josiane Jacquot de la DDCSPP 05et de Hugues Guilhory de
l’ADELHA - Ligue de l’enseignement.
Les avis d’un juriste de la FFRP seraient un plus et Catherine essaiera d’avoir un rendez-vous
parisien.
Toutes ces précautions sur notre responsabilité civile et pénale notamment dans nos
activités de VTT, ski de fond … sont trop importantes pour être traitées avec hâte et seront
l’objet d’un chantier pour 2020.
7) Le point sur les adhésions :
A peu près 50% des anciens adhérents ont renouvelé leur cotisation
Nous avons comptabilisé à ce jour 15 nouvelles adhésions
Une dizaine d’adhésions est en suspens après une demande sur internet remplie mais non
suivie d’effets (chèque et certificat médical)
Daniel Mignot déplore le nombre important d’adhérents anciens ou nouveaux qui lui
fournissent des adhésions incomplètes par négligence.
8) Finances et Subventions
Françoise Allo nous présente un état des finances à ce jour (voir Pièce Jointe).
Le nouveau logiciel utilisé s’est avéré plus compliqué que prévu à maîtriser mais la
compétence de nos trésorières progresse sur cette appropriation .
Les comptes sont désormais sur un serveur extériorisé et accessibles par mot de passe donc
lisibles par tous les acteurs concernés si besoin est.
Françoise Allo revient sur les heures de bénévolat qui apparaissent dans le budget tant en
négatif qu’en positif. Ce nombre d’heures est imposant et selon l’ADSCB incohérent au vu de
notre budget global. Ceci est dû à la nature de nos activités.
Françoise Allo finalise la subvention demandée à la mairie pour le prochain exercice. Il est
décidé de proposer, comme l’an passé 1300€. Catherine Besson rédigera un Rapport
d’Activités à joindre à cette demande.
Catherine Besson mentionne que l’achat d’un ordinateur va bientôt être inévitable et qu’il
faudrait le provisionner.
9) Daniel Mignot, secrétaire de l’ARBB depuis 14 années a souhaité se retirer. Même si la
position de secrétaire sera décidée lors du premier CA suivant l’Assemblée Générale les
membres du CA ont réfléchi sur les meilleurs scénarios pour assumer tout le travail effectué
jusqu’ici par Daniel.

Daniel et Bernadette Lalaut assureront les adhésions et s’attaqueront aux problèmes qui y
sont liés pour cette année.
Bernadette accepte de prendre le relais l’année prochaine. Une personne devra être formée
pour la remplacer en cas d’absence.
Le CA est d’accord pour affecter plusieurs personnes par « poste » de façon à assurer une
couverture idéale du secrétariat.
Fabrice Deschoux et Monique Debaecker ont présenté leur candidature au CA et pourraient,
si élues, être d’un grand secours.
Le site ARBB fonctionne remarquablement bien avec Roger, Lucie et Bernard.
La partie photos avec Jean-Yves est aussi au point.
Catherine Besson préparera pour le premier CA post-Assemblée un descriptif des tâches à
accomplir en espérant susciter des vocations.
10) Divers :
a) Le CA réaffirme que le système du covoiturage à 0,08€ du kilomètre reste en vigueur. Il est
modifiable lors des séjours à la discrétion des organisateurs.
b) Pas de tenues ARBB prévues pour les non-animateurs.
c) Les ateliers vélos ont été renouvelés. Stéphane Vareille refuse tout type de paiement ; il est
donc acquis de lui faire un cadeau symbolique de notre appréciation.
d) Les cours de skating sont de nouveau prévus pour cet hiver ; Dominique Leguay s’en
occupera dès son retour. Françoise Allo prévoie un montant au budget similaire à celui de
l’an passé.
e) La MJC nous a donné une facture de 60€ pour le nettoyage. Bien que le CA soit
complètement d’accord avec une participation aux frais de ménage, nous souhaiterions
connaître les modalités de cette participation. Quelles sont les autres associations
participant, sur quels critères, comment est calculé le montant…. ?
f) Les organisateurs de séjours doivent envoyer à la famille Leguay leurs prévisions avant le 10
décembre de façon à avoir le temps d’une organisation optimale avant la soirée « galette ».

Fin du Conseil d’Administration à 19h30
Fait à Briançon le 25 Octobre 2019

