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

                                                                                    Parthenay, le 19 10 2018
Début de la réunion 18 h10

Présents   : 
Monique Guérin
Christian Fleury
Maryvonne courtinat
Michelle Geffrouai
Jo Bernou
Geneviève Suire
Yannick Banchereau
Michèle Bajot
Michèle Salesses
Excusés : Ginette Pellerin, Annie Chaigneau

ORDRE DU JOUR
Election du bureau, mise en place des commissions

  Fournitures enveloppe Geneviève
Point sur le calendrier, rando de l 'aube
Droit à l 'image
Question diverses

ELECTION
Présidente:Michèle Salesses
Vice Présidents : Jo Bernou et Maryvonnne Courtinat ( qui s 'occupe du mailing rando )
Trésorère : Ginette Pellerin
 
Secrétaire : Monique  Guérin ( elle s'occupera  toujours de mettre sur le site les rando 

mensuelles ,)
Secrétaire adjointe : Michèle Geffrouais, s 'occupe de la communication aux  journaux 

Ginette aimerait  être secondée , et surtout  que quelqu'un puisse être au courant de la 
situation des mouvements . Annie Chaigneau accepte cette « mission ».

Les tâches   : les adhésions , la gestion des remboursements, ce qu 'il faut payer au CD....



COMMISSIONS

Voyages
Monique et Christian 

Rando Santé
Maryvonne, Christian, Annie, Michèle B, Yannick

Balisage 
Christian Fleury , Maryvonne Courtinat

Gabrielle Bordier 
Geneviève et Michèle Geffrouais

Repas convivial
Marie Laure, on lui demandera si elle a besoin d 'être secondée

Site Internet 
Monique Guérin, Maryvonne Courtinat

LES ENVELOPPES DES NON INTERNAUTES
Pour le moment , on n 'a pas besoin d 'autres enveloppes .
En cas de besoin , on vous le fera savoir 
On insiste pour que Geneviève donne ses frais de déplacement lorsqu 'elle amène les 
enveloppes à domicile, en plus des frais de papeterie.
Pour les petits messages Geneviève continuera à envoyer des SMS.

LE CALENDRIER 
La rando de l 'aube du 21 Octobre  2018 n 'a pas été préparée ;donc annulée.
Le CA se penche sur les 4èmes dimanches : une liste de «  petites randonnées » a été 
retrouvée ( faite par Maryvonne ), nous sommes tous d'accord pour laisser cette randonnée au 
calendrier.

DROIT A L 'IMAGE
Attention , soyons vigilants, certains  adhérents ont dit NON au droit à l 'image ;
IL NE FAUT PAS PRENDRE DES PHOTOGRAPHIES  DES RANDONNEURS SANS ÊTRE 
SÛR DE LEUR OPINION PAR RAPPORT AU DROIT A L 'IMAGE .

QUESTIONS DIVERSES
Sur beaucoup de demandes d 'adhésion, il manque des signatures , cela complique 
considérablement la responsable des adhésions.
On prévoit de changer la présentation afin qu 'il y ait moins de problèmes pour l 'an prochain.

Fin de la réunion : 19 h30
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