ASSOCIATION REVEIL DE LA VALLEE DU VOLP
PROCES-VERBAL DE DELIBERATION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
N° 2020-0910
Le 5 juillet 2020, à 10h00 heures, le Conseil d'Administration s'est réuni à Contrazy-La borde.
Rose Balagué était excusé.

Sont présents :
- Christian Torrell, Jean-Louis Lacanal, Jacques Rousseau, Pierre Duclos
Le Conseil d’Administration peut valablement délibérer.
Secrétaire de séance : Jean-Louis Lacanal
Le Conseil d’Administration est appelé à délibérer sur l’ordre du jour suivant :
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Procédure d'achats (carte bancaire ...)
Repas ARVV
Fête de la nature de Ste Croix (10 octobre)
o Action,
o Encadrement
Commission sentiers :
o Point d'avancement sur les chantiers en cours
o projet Grande Boucle (voir proposition plan d'action joint).
o Date à fixer pour la première réunion
o Dates de prochains chantiers
Commission séjours :
o Situation sanitaire
o Point de situation SUPERSAVER.
o Séjour Encantats (juin 2021)
▪ Choix de la prestation
o Séjour Grenade (orientation pour la Com séjours)
▪ Coût et type du séjour
▪ Maintien
▪ Période à confirmer
Assemblée générale
o Date à entériner – Dimanche 10 janvier 2021
Animateurs rando pour 2021
o Formation interne/externe
Renouvellement des adhésions
o Date de lancement de la campagne
Questions diverses

1- Procédure d'achats (carte bancaire ...)
La carte bancaire n'étant pas utilisée, le contrat ne sera pas renouvelé.
Les personnes faisant les achats sont remboursées sans délai par virement

2- Repas ARVV
Une nouvelle programmation est fixée le samedi 7 novembre à midi. Ce repas est
assujetti aux restrictions sanitaires.
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Christophe Michelotti sera contacté par Pierre Duclos pour faire une animation sur
l'apiculture.
Le repas sera articulé autour d'un cassoulet. Christian Torrell propose de faire la préparation
au gîte de Marbois.

3- Fête de la nature de Ste Croix
Programmée le Samedi 10 octobre.
Il est prévu de faire une randonnée et de tenir un stand de présentation de l'association.
Jean-Christian Roux sera contacté pour le stand il sera soutenu par Jacques Rousseau.
La randonnée sera encadrée par Christian Torrell et Jean-Louis Lacanal.
NDLA : Cette fête a été annulée en raison des mesures santiares.

4- Commission SENTIER
Il n'y a pas eu d'avancement dans ce projet.
Il est rappelé la composition de la commission :
▪ Pierre Duclos
▪ Graham Mitchell
▪ Fabienne Bacquié
▪ Annick Chanot
▪ Christian Torrell
▪ Jean-Louis Lacanal
▪ Jacques Rousseau
La réunion de lancement aura lieu le mardi 27 octobre à 10h, à Marbois
Une carte spécifique sera commandée pour couvrir le secteur du canton.
L'organisation, l'articulation et le planning seront discutés lors de cette réunion.

5- Commission SEJOURS
La situation sanitaire ne permet plus d'envisager de séjour à l'étranger comportant des
transports en avion.
Le séjour à Grenade est ajourné tant que la crise sanitaire sera d'actualité.
Concernant la situation des remboursements SUPERSAVER (voyage en Allemagne),
le bureau continue a demandé le remboursement des billets d'avion.
Le conseil s'interroge sur le coût des séjours. Faut-il mettre une limite ? De coût ? de
périodicité ?
Dans un premier temps, il sera proposé un échelonnement de la dépense en diffusant
très tôt l'ouverture des inscriptions. Afin de réduire les coûts, la location de grande villa sera
recherchée. Dans la même optique, la préparation des repas pourra être proposée.

6- Animateur
Compte tenu de son implication dans ses nouvelles tâches d'élu, Jean-Louis Lacanal émet
une réserve sur la suite (à partir de 2022) de l'encadrement des sorties de l'ARVV. Il propose
de faire des séances d'initiation à l'encadrement et à l'orientation aux personnes qui seraient
intéressées.
Il devient nécessaire de renforcer les 2 animateurs, qui continueront à assurer
l'encadrement, simplement en proposant des balades, marches ou randonnées.
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Le sujet sera exposé lors de la prochaine assemblée générale.

7- Assemblée générale
La date est fixée au dimanche 10 janvier 2022. Elle sera suivie d'un goûter où les
adhérents seront sollicités pour apporter les gâteaux. A charge pour l'association de fournir les
boissons.

8- Renouvellement des adhésions
La campagne de renouvellement des adhésions sera lancée à partir du 10 décembre.

9- Questions diverses
L'abonnement du site internet arrive à échéance, il sera renouvelé avec l'option
supplémentaire SSL qui permet de sécuriser les accès et les éventuelles futures transactions.
Le coût de l'abonnement annuel passe à 140€.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le
président de séance et les administrateurs en présence.

Jean-Louis Lacanal

Pierre Duclos

Jacques Rousseau

Christian Torrell

Secrétaire

Administrateur

Trésorier

Président
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