Compte-rendu CA du 28 septembre 2020 à 18 h
Absents excusés : Dominique et Roger Leguay, Nadia et Jean-Yves Desjours, Daniel Mignot
1)
Compte-rendu des formations :
- animateurs : cette formation a eu lieu sur 2 jours en septembre.
Michel Da Cruz et Bernard Roque présentent le compte-rendu.
Débat sur la formation animateur ; est-elle suffisante ?
Rappel : la Fédération recommande une formation, mais n'y oblige pas. Quoi qu'il en soit, une
personne désirant être animateur doit être « à l'essai » sur plusieurs randonnées (à moduler bien sûr si
la personne a déjà une expérience d'animatrice dans une autre association), afin de s'accoutumer et
sentir l' « atmosphère » de l'association.
- baliseurs : cette formation a eu lieu également sur 2 jours, les 11 & 12 septembre.
2 nouveaux baliseurs adhérents à l’ARBB en ont bénéficié.
Bernard Roque se réjouit que les Comcom et certaines communes s'intéressent davantage au
balisage.
La réunion des baliseurs 2020 n'est pas encore programmée.
2)

Randos à thème
Ces randos ayant été un peu abandonnées cette dernière saison, pour diverses raisons,
il a été décidé de les remettre au goût du jour :
Françoise Homand serait partante ponctuellement pour des randos thématiques sur la flore,
Christian Besson pour la géologie, Jean-Yves Desjours pour la photo.
On espère des propositions de rando littéraire ou sur d'autres thèmes.

3) Futurs animateurs
On espère des candidatures... Mais la bonne nouvelle est que le carnet d'Aline pour les randos
du prochain trimestre est plein, avec 2 randos le dimanche et le jeudi, et cela malgré l'absence de
propositions de quelques animateurs qui se réservent en remplacement de dernière minute.
4) Accueil des nouveaux adhérents
Plusieurs suggestions pour améliorer cet accueil : les présenter à la réunion du vendredi ou au
début d'une rando... pot d'accueil,... L'idée principalement retenue est de leur consacrer 10 mn avant ou
après la réunion du vendredi.
5)

Marche nordique
Lucie Von Meyerburg expose, d'une part, que c'est trop lourd pour elle toute seule, d'autre part
que ce qui a lieu en réalité n'est pas de la marche nordique. Il faut donc appeler ces séances autrement :
il s'agit en fait de marches de 3 h environ, avec bâtons, sur un faible dénivelé. Le nom pourrait
être : « marche matinale », à voir .
Lucie et Françoise Euverte s'occupent de sonder les éventuels animateurs pour cette activité.
6)

Achats
- un ordinateur vient d'être acheté
- besoin d'une imprimante pour les adhésions : le CA vote à l'unanimité cet achat
- DVA : l'ARBB en possède 5 récents et 3 anciens ; Michel Da Cruz propose de profiter de
prix intéressants par l'intermédiaire des guides pour renouveler les 3 anciens et éventuellement en
acheter quelques autres.
On demandera à Nadia Desjours de s'occuper de la commande de packs pour les adhérents,
comme l'année dernière.

7)

Fête de l'ARBB
Elle aura lieu samedi 3 octobre à la Maison de la Montagne à Villard St Pancrace ; il est
suggéré de demander aux inscrits de découper et de présenter sur plats leurs desserts pour éviter des
manipulations.
8)

Assemblée Générale
Celle-ci est prévue pour le 15 novembre
Vu les circonstances (Covid), faut-il la maintenir ?
Légalement on ne peut la supprimer mais on peut la reporter de 6 mois.
Le CA pense que, si l'on n'est pas trop nombreux, on peut la maintenir en respectant la distanciation
physique et avec port du masque. Pour avoir une idée du nombre de présents et du nombre de
procurations (afin d'avoir le quorum), Damien Duprez suggère d'envoyer un questionnaire à ce sujet
aux adhérents. Proposition retenue.
Renouvellement des membres du CA : 3 des renouvelables cette année ne désirent pas se représenter.
9)

Présence d'ados aux randos
Lors du Forum des Associations, on a eu la demande d'un jeune très motivé désirant faire des
randos pédestres. Les statuts de l'ARBB n'excluent pas les mineurs. Se pose le problème de la
responsabilité, en particulier dans le cas de ce jeune qui se trouve dans une maison d'enfants pour
l'asthme. L'éducateur doit-il être présent ? Qu'en est-il pour le cas éventuels d'autres mineurs intéressés
? A voir après renseignements pris au niveau des textes réglementaires
10)

Aide financière de l'ARBB pour les participants aux séjours
La question a été posée : la réponse est non à l'unanimité moins une voix (abstention)
L'aide serait plus justifiée pour les animateurs qui engagent des frais (de reconnaissance, de cartes,
etc...). Il est rappelé à ce sujet que les animateurs peuvent se faire rembourser leurs frais kilométriques
par déduction d'impôts ou par l'ARBB s'ils ne sont pas imposables. Mais il semblerait que les
animateurs soient mal informés. Ce sera donc fait pour les prochains séjours.
Catherine demande aux animateurs de lister leurs frais autres que les kilomètres.
Une autre solution serait de répercuter ces frais sur le coût du séjour pour chaque participant. Cette
solution est largement approuvée par le CA.
Ce point sera mis à l'ordre du jour du prochain CA
11)

Critères de choix pour les séjours
Ces critères ont déjà été largement explicités et continueront à l'être pour les prochains séjours

12)

Questions diverses :
Jean-Jacques Liabastre pense qu'il serait intéressant d'organiser une consultation générale des
adhérents sur leurs opinions, leurs suggestions, etc.... Les avis sont partagés. Jean-Jacques et Fabrice
vont élaborer un questionnaire.
13)

Consultation des comptes
Françoise Allo nous présente les comptes arrêtés au 28/09/20.
Elle demande d'avancer la clôture des comptes d'1 mois (donc au 31 août), ceci pour être en phase
avec la Fédération. Ce point sera voté lors de l'AG.
Fin du CA à 20h 25

