
COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL d’ADMINISTRATION 

DATE 11 JUIN 2019 DEBUT DE SEANCE :  16h00  -  Fin de séance : 17h10  - Nombre d’adhérents présent : 32 

Lieu  - Notre salle, 27 bd Joffre – 1er Etage -  30300 BEAUCAIRE. 

ORDRE DU JOUR :    

BILAN DE LA SAISON ECOULEE – PROJETS SAISON 2019/2020 -  Questions diverses. 

Secrétaire de Séance : Jean F. 

ETAIENT PRESENTS :  Marité M., Eliane P., Marise A., Roseline C., André D., Jean F., Christine C., Charles M., Michèle N., 

Geneviève P.,  

Sont Excusés : Martine T., Daniel P., Christian B., Marité D.. 

Sont Absents : Catherine L., Liliane B., Lucienne B., Néné G., Suzy T.S, Martine L.. 

 Adhérents non Elus Présents :   Monique B., Elisabeth J., Marlène D., Magalie G., Françoise K., Josette C., Dominique L., 

Emilie G., Lucette S., Pierrette S., Henri L., Mireille F., Francine L., Claudine G., Guy et Françoise R., Babeth F., Pierrette 

B., Irène E., Odile G., Claude T., France B.. 

1ère question :  BILAN DE LA SAISON ECOULEE. 

Tout était au TOP ! On s’est régalé ! A continuer. Tout a bien fonctionné tout au long de la saison, de belles prestations 

et tous les adhérents ravis... 

187 membres  - Les comptes sont positifs (comme chaque fin de saison). A noter que les LOTOS nous permettent cette 

facilité de trésorerie 

2ème question :  PROJETS SAISON 2019/2020. 

Il faut prévoir la relève des animateurs randos. 1 randonneur accepte la formation d’animateur, essayer de relancer afin 

qu’il y en ait d’autres. Le conseil accepte la formation de futurs animateurs à l’unanimité. 

Toutes les activités sont reconduites pour la prochaine saison…  malgré qu’il faille relancer le Club Pyramide. Michèle 

et Jean doivent voir avec le contrat d’une personne qui s’est présentée pour gérer des activités dans le cadre de sa 

préretraite. La personne doit être recontactée et le contrat doit être étudié. 

Voir si possible de « travailler » pour une immersion scolaire du Club de Scrabble.  

Le tarif de la cotisation est inchangé : 50 €/an. Les forfaits sorties également (20 € sorties Bus et 5 € sorties co-

voiturage).  Reprise des activités le 16 septembre 2019. 

La fête des Associations est fixée au 07 septembre. La présence d’adhérents, plus particulièrement des randonneurs, est 

souhaitée entre 10h/12h et en début d’AM. 

Un premier LOTO est prévu le 03 novembre et il faut encore attendre pour la date du second. 

Le TELETHON est prévu le 29 novembre avec l’organisation d’un tournoi de scrabble Duplicate + 1  randonnée + 1 

loterie. Il est à noter que les sommes récoltées ne sont pas représentatives de l’Association et du nombre d’Adhérents 

ce qui est bien dommage pour  son image. 

QUESTIONS DIVERSES  :  

Question 1 – Covoiturage. Il est décidé que les chauffeurs sont exclus de la répartition des frais et, pour les 

séjours/voyages, une somme spécifique sera appliquée pour récompenser les chauffeurs. 

Question 2 – De nombreuses propositions de sorties, voyages, séjours randonnées sont relevés dans une liste non 

fermée. Comme chaque année les projets seront puisés dans cette liste. 

 

Plus de question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 17h10 avec partage du verre de l’amitié et le 

plaisir d’être ensemble.  

(Les membres du Conseil sont ravis de voir qu’aucun problème ne semble subsister dans l’esprit des adhérents 

et que tous attendront la rentrée avec impatience pour se retrouver dans les nombreuses aventures qui seront 

aux programmes). 

Le secrétaire de Séance                                                  La Présidente 
 


