
Compte-rendu du Conseil d’administration du 15 janvier 2015 

• Suite à la démission de Claude du CA, il a fallu redistribuer les rôles pour assurer la continuité des 

tâches auxquelles il participait à savoir : 

1) Balisage 

2) Calendrier 

3) Site internet 

Le calendrier sera désormais géré par :  : Joël  et  Gabriel  , si d’autres personnes sont intéressées elles 

seront les bienvenues 

Le balisage : Christian  et Joël 

Cette tâche consiste à : 

1) Gérer la distribution des balisages 

2) gérer le matériel 

3) Rendre compte des balisages effectués au Comité qui établit la liste des chemins à baliser et 

subventionne le club pour ce travail 

Pour information : le club des Pedibus est  « recordman » en Deux-Sèvres de kilomètres à baliser soit :  

12 PR   3 sections de GR  4 sections de GRP 

Il serait souhaitable que ceux qui possèdent un panier pour le balisage le rendent afin qu’il soit 

réapprovisionné. 

Cela pourra être fait lors d’une réunion « balisage » prévue à le jeudi 12 mars. (plus de précisions 

ultérieurement). Même si vous ne pouvez pas venir à la réunion , et si vous souhaitez baliser, en informer 

les responsables. 

Le site internet :  Gérard Morvan 

Il serait souhaitable qu’un petit commentaire soit réalisé avec une ou deux photos après chaque 

randonnée afin d’alimenter le site. 

Toute suggestion est la bienvenue. 

Pour mémoire, tâches inchangées : 

Gabriel Bordier : Geneviève  et Michèle G 

Sorties raquettes et  semaine rando : Monique  

Repas convivial : Marie Laure 

Courrier aux membres non internautes : Gabriel  

Documentaliste : Christian 

Relations avec le conseil départemental : Christian 



• Marie-Laure fait part de ses recherches concernant le repas convivial, il lui manque encore des 

réponses pour qu’une décision soit prise 

 

• Le temps restant est consacré à la lecture et à la mise à jour des statuts, 

 

Ce travail n’est pas terminé, il le sera lors du prochain CA, le règlement intérieur y sera également 

étudié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


