
         PEDIBUS GATINUS
             Club des randonneurs pédestres de Parthenay
             1 lieu dit le Coût
              79200 La Peyratte
              

 Parthenay, le 29/06/2018

CR du CA du 29 juin 2018 

Début de séance : 18h15

Etaient présents     : : 

Ginette Pellerin,  Maryvonne Courtinat,  Michèle Geffrouais, Monique Guérin, Michèle Salesses,  Geneviève Suire, 
Joseph Bernou,  Christian Fleury

Excusées     :  Annie Ayrault , Marie Laure Marteau, 

Prix cotisation     : fixé à 32€ pour la saison 2018/2019

Explication de l'augmentation de 2€ :
Augmentation de 1 euro de la somme  due  à la Fédé  : 25€ + 1 € ( voté lors de l 'Assemblée Générale des 
Présidents de clubs en Février 2018 , à Secondigny).

Augmentation de 1 euro pour les besoins du club Pédibus 6€ + 1€  suite à l 'étude des besoins annuels du Club, et 
des rentrées qui s 'arrêtent et /ou diminuent,

Certificat médical     : 

les modalités sont identiques à celles de l'an passé (un certificat médical tous les trois ans) ,
Cependant, si au cours de ces trois ans, l'adhésion n'est pas renouvelée durant au  moins une année, le certificat 
devra être fourni à nouveau lors de l'adhésion suivante (même si le précédent certificat a été fourni dans les trois 
années précédentes.

Exemple :

cas n°1 : Julie a  adhéré en  2016, 2017 et 2018. Elle a fourni un  certificat en 2016 et devra en fournir un nouveau 
pour adhérer en 2019.  En 2017 et 2018 ,elle répondra au questionnaire fourni avec le bulletin d'inscription.

Cas n° 2 : René  a  adhéré en  2016 . En 2017, il n'a pas renouvelé son adhésion. Il devra fournir un nouveau 
certificat en 2018 , celui fourni en 2016 n'est plus valable. 

Journée du sport     :  un appel va être envoyé pour tenir des permanences les 31/08 et 1er/09

Assemblée Générale: elle est fixée au 8 septembre à 17h à la maison du Temps libre ,et sera suivie d'un repas  
partagé.

Le reste du temps , le CA a énuméré les points à étudier pour préparer l'assemblée générale lors du prochain CA 
d'août.

Fin de séance à 20 heures
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