Compte-rendu du CA du 6 mars 2020
Absents excusés : Damien , Antoine, Michèle
En préambule, un petit mot de Daniel qui remercie l'ARBB pour les cadeaux reçus à l'occasion de
sa retraite de secrétaire. Il exprime sa satisfaction de voir que la reprise de sa tâche de secrétaire se
passe bien et nous assure de son aide en cas de besoin.
1) Finances
- Françoise A présente le Compte Résultat et le Bilan au 2 mars . A ce jour l'ARBB compte
233 adhérents.
- Achats prévus :
 un ordinateur portable ; les besoins concernent surtout Roger qui passe beaucoup de
temps pour la gestion du site , ainsi que Bernadette et Nadia pour les adhésions .
Celles-ci ont déjà l'ordinateur que Daniel utilisait . Le nouvel ordinateur serait donc
chez Roger ; bien entendu il pourra être utilisé par d'autres en cas d'absence de Roger
ainsi que pour différentes manifestations
Budget à prévoir : 500 €
Cet achat est approuvé à l'unanimité
 une extension Dropbox ou un cloud ; pour stocker le très grand nombre de photos
ainsi que tous les documents archivés , le compte Dropbox actuel ne suffit plus .
2 solutions : une extension Dropbox qui coûterait 100 € par an ou l'achat d'un
« cloud » pour 200 à 250 € , payés une fois pour toutes.
Cette 2ème solution est retenue . Roger et les « forts » en informatique vont se
renseigner pour cet achat qui sera à l'ordre du jour du prochain CA.
 Un micro + ampli ; il sera utile pour l'AG ou autres évènements . Catherine se
renseigne pour cet achat .
- la subvention départementale de 1000 € servira donc à ces achats
2) Déclaration fiscale des frais de déplacements
Depuis 2010 les animateurs peuvent déduire leurs frais de déplacements de
reconnaissance des randonnées . Il a été décidé et approuvé à l'unanimité que pourront être
déduits également les frais de déplacements de reconnaissance des séjours.
Ces frais devront apparaître dans l'exercice comptable (Françoise le note)
3)
Point sur les adhésions à venir
- Bernadette demande s'il est nécessaire de garder les 3 niveaux d'assurance . Le
problème vient de ce que certains adhérents décident en cours d'année de prendre un niveau
d'assurance plus élevé (ils veulent se mettre au ski par ex). Le CA comprend le souci de
Bernadette, mais apparemment cela ne concerne qu'une poignée d'adhérents . On ne change
rien mais il est décidé de rajouter lors des adhésions une incitation à prendre le niveau
d'assurance le plus élevé.
- gestion des certificats médicaux : suggérer aux adhérents de fournir chaque année (si
possible) une copie de leur certificat médical datant de moins de 3 ans
- date limite pour les ré-adhésions ? Il ne paraît pas judicieux de fixer une date limite ,
tout au plus suggérer aux adhérents de se réinscrire à l'automne même s'ils ne comptent
revenir qu'au printemps, ceci afin de faciliter la tâche des secrétaires.
- dossiers incomplets : laisser 15 jours ou 3 semaines à l'adhérent pour compléter son
dossier, et ensuite, poubelle !
4)
Frais kilométriques pour les grandes distances
Il est décidé que, pour chaque séjour, c'est l'animateur qui décide du partage des frais
kilométriques (application du tarif de 0,08 € par km ou partage des frais d'essence et de
péage) . L'animateur devra en informer les participants lors de la réunion préparatoire .
Roger se charge de préparer un mot à l'attention des animateurs.

5) ARBlabla et le site
Michèle et Nadia sont un peu déçues de ce que les adhérents ne visitent pas beaucoup
ARBlabla . Roger a proposé de fusionner les festivités (rando-repas, nocturnes,
restaurants...)avec ARBlabla , ce qui incitera les adhérents à avoir l'idée de voir le
contenu .
Au sujet du site, tout le monde semble satisfait de la nouvelle présentation
6) Gestion des nouveaux adhérents
- suite à certains problèmes rencontrés par des animateurs, il faut les inciter à
démarrer sur une sortie facile ; pour cela Lucie suggère de mettre un petit signe
signifiant « rando d'essai » ou « rando facile » sur le programme de la rando . Il faut
également que l'animateur lors de la réunion du vendredi précise bien la difficulté de
sa rando.
- demander aux nouveaux de se signaler à l'animateur
- chiens : non admis en rando
7) Agenda
- rando - pizza au Ponteil : dimanche 3 mai
- fête de l'ARBB : samedi 3 octobre , aux Guibertes
- AG : dimanche 15 novembre, salle du Prorel
- galette des Rois : dimanche 10 janvier , salle du Prorel. Catherine se charge de réserver
la salle
autres dates :
- commission randos : vendredi 20 mars
- journée sécurité : jeudi 26 mai
- formation PSC 1 : samedi 13 juin ( 12 places, gratuit pour les animateurs et baliseurs,
moitié-prix pour les autres)
8) Prats-Haut
Pour les activités du samedi , 2 animateurs (Bernard R. et Michel D.C.) proposent des
randos raquettes . Il faudrait 2 autres animateurs pour proposer du ski de piste et de fond . Lucie
essaie de trouver quelqu'un pour le ski de fond.
9) Concours photo
Jean-Yves propose d'organiser un concours photo, limité à 40 personnes , avec une
priorité donnée aux participants de ses randonnées photos. Il se déroulera du 15 au 20
août . Jean-Yves enverra un mail aux adhérents . Une seule photo par participant . Le
diplôme du gagnant serait remis lors de la fête de l'ARBB.
Questions diverses
 Eco-cups: celles reçues par erreur seront données ( au Refuge Solidaire, au Ponteil ,
à des associations caritatives)
 Relations avec le CDRP : Bernard R. se porte volontaire pour être le correspondant
 Foire-expo de Gap du 8 au 17 mai : Fabrice veut bien assurer un jour de
permanence
 Dons au PGHM et à la Sécurité Civile : pas lieu d'être
 Remarque de Claudine B. qui considère qu'il y a trop de randonnées et de séjours
difficiles : le CA pense que cette remarque n'est pas justifiée ; il suggère à cette
personne de devenir
animatrice pour proposer des randonnées à son goût .
Catherine se charge de lui envoyer une réponse .
 À propos du mail de François Brunot, Catherine rappelle que, lors d'un mail à tous
les adhérents, il faut mettre les adresses en CCI
 Toujours à propos des envois , si c'est un document, Bernard R. demande à ce qu'il
ne soit pas en format odt

