
                                     Compte rendu du CA du 30 Octobre 2014 
 

 
Tous les membres du conseil d 'administration étaient présents. 
 
Les différents items concernant la vie du club. 
 
La ou les dates pour le voyage à Paris : le week end du 21 Mars, et en dernier recours celui du 11 
Avril ( mais il faudrait déplacer la sortie de Bordier et le repas convivial … ) 
 
La randonnée du 4 eme week end :  
Une précision : cette sortie non préparée , non reconnue, est interne au Club, il n 'y aura pas de 
parution sur les journaux. 
 
Les cadeaux :  
Ils sont dédiés aux baliseurs et autres bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps au Club : 
fixé à 30  euros cette année . 
 
La fête du sport 
Le CA re programme pour Septembre 2015 la présence de Pédibus  à cette manifestation. 
Un calendrier de présence sera élaboré, par petites tranches afin que cela ne pèse pas trop lourd 
sur les participants volontaires. 
Il est prévu de diffuser un diaporama «  attractif ». 
 
Téléthon :  
Il aura lieu le 6 Décembre. Le club renouvelle son engagement. Le départ aura lieu du Casino, 
route de Pompaire. ( renseignement : se rapprocher de Michelle G et de Geneviève ) 
La FEDE  demande aux clubs des actions au cours  les manifestations contre le cancer. 
Se rapprocherait-on des «  filles de Parthenay » ? à voir … 
 
La dernière sortie de Juin 2015 
SERA CERTAINEMENT DEPLACEE du 14 au 7 Juin 2015 
En effet, en 2015 nous avons eu très peu de participants, étants pris par ailleurs par les fêtes des 
écoles, ainsi, on espère éviter cet écueil. 
Confirmation ou infirmation sera donnée dès que Claude Ingremeau sera contacté ( = info 
sécurité, assurance etc... ) 
Seront conviés, à cette journée, pour le repas, les anciens marcheurs de Pédibus. 
 
Proposition d 'une « sortie champignons » 
Les joyeux randonneurs gâtinais : après un deuxième contact téléphonique :  il nous a été dit que 
leur club abandonne l 'idée d 'une association ponctuelle de préparation de randonnée pédestre 
avec eux  début Janvier . Donc , acte . 
 
ATTENTION : la date de l 'AG a été changée et dépla cée au 26 Septembre 2015 pour raison 
d' indisponibilté des membres du bureau les 3 et 10  Octobre 2015 . 
 
 
 
 
 
 



Election du bureau  
 
Claude confirme son désir de retrait de la présidence du club. 
Suite au vote, le bureau est donc constitué comme suit : 
Président (e) : Michèle Salesses 
Vice président : Jo Bernou 
Trésorière : Ginette Pelerin 
Trésorier adjoint : Gabriel Erckelbout 
Secrétaire : Monique Guérin 
Secrétaire adjointe : Colette Arnaud 
 
 
Qui fait quoi dans le CA ? 
En plus des fonctions et donc des tâches précitées , voici les attributions des autres tâches : 
 
Gabriel Bordier : Geneviève  et Michèle G 
Balisage : Claude et Christian 
Sorties raquettes et de une semaine : Monique  
Repas convivial : Marie Laure 
Calendrier : Gabriel+Joel+Claude 
Courrier aux membres non internautes : Gabriel  
Documentaliste : Christian 
Relations avec le conseil départemental : Chrisian 
 
Le secrétariat sera partagé entre Monique et Michèle S . 
 
Vous avez reçu l 'an passé la liste des membres de Pédibus avec leurs références, vous recevrez 
ultérieurement la liste de cette année à jour . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
                                                                                
 

 
 
                                                                   

 
      
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


