
                                                                                 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 
      P : présent     Ex : excusé     Abs : absent 

 
Jean Boissée est nommé président de séance 

 

1. Approbation des CR des réunions précédentes (5 déc. 2016 et 30 janvier  2017) et celui de 

l’AG 

Aucune remarque n’est établie : les différents comptes-rendus sont approuvés sans restriction 

 

2. Insertion du compte rendu de l’AG dans les documents téléchargeables 

La décision est votée avec 8 voix pour et 2 contre. 

Hippolyte Marcassoli se chargera de mettre le compte-rendu de l’AG dans les documents 

téléchargeables du blog. 

 

3. Courriers reçus et les « news », retour sur l’AG du comité départemental 

Daniel Bidot a fait part, lors de la réunion des animateurs, de l’élection de Frédéric Brouet à 

la présidence du Comité Départemental de Randonnée. 

Lui-même a été élu Vice-Président et Président de la Commission Sentiers et Itinéraires 

Frédérique Hins a été nommée responsable de la commission communication 

Daniel Roux reste en charge de l’activité Scolarando 

 

4. Point sur la trésorerie Rando Evasion et Séjours.  

Maryse Moreaux, trésorière nous présente les comptes de l’association à la date du jour du 

CA. 

Jean Boissée et Robert Morin demandent que les comptes des séjours soient inclus dans le 

compte de Rando Evasion. 

Daniel Bidot précise que  

1) Rando Evasion gère sa comptabilité sous 2 comptes : 

-Un compte général correspondant à la vie de l’association 

- Un compte spécifique, indépendant correspondant à l’activité ‘séjours’ 

Sur ce compte spécifique  a été constituée une réserve de provision pour couvrir les risques              

inhérents à cette activité (cf. RI) 

2) A la prochaine assemblée générale, le compte financier des séjours sera ajouté 

en dernière ligne du rapport financier, ‘pour info’. 

3) Il est rappelé que le compte séjour, débit/crédit se trouve dans la dropbox et de 

ce fait est consultable par tous les membres du CA. 

 

                                         … 

 

Feuille de présence 

BIDOT Daniel                    P MARCASSOLI Hippolyte Ex 

BOISSEE Jean P MICLET Marie Claire P 

BOUDIN Michel P MOREAUX Maryse P 

BROUET Frédéric                                P MOREAUX Pascal Ex 

GEOFFROY Alain                                                               P MORIN Robert P 

HINS Frédérique P ROMANETTO Marylène Ex 

LAMBERT Thierry P ROUX Daniel P 

Compte rendu de la réunion du conseil d’administration 

du 8 mars 2017 

 
 



 

5. Confirmation des dates du pot de rentrée  et de l’assemblée générale 

Le pot de rentrée de la saison 2017/2018 aura lieu le vendredi 29 septembre à 19h salle 

Goulin (le CA et les animateurs seront convoqués à 18h pour la préparation de 

la salle) 

L’assemblée générale aura lieu le samedi 20 janvier 2018. La salle Rossini est retenue  pour 

24h à partir du 20 janvier midi. 

 

6. Accord pour la prise en charge de l’organisation de l’AG du CDRP en février 2018 

Le CA est d’accord pour organiser la réception de l’assemblée générale du CDRP en 2018 

  Jean Boissée et Marie Claire Miclet se renseignent pour trouver un restaurant et 

une salle de réunion pour organiser cette manifestation 

 

7. Décision sur l’arrêt de la diffusion du programme papier 

Deux décisions sont prises : 

1) Sur le bulletin d’inscription de la saison 2017/2018 la ligne faisant référence à la 

possibilité de recevoir le programme version papier, n’apparaitra plus. 

2) Les adhérents souhaitant toujours recevoir cette version papier devront fournir 4 

enveloppes timbrées avec leur adresse postale lors de leur (ré) inscription. 

 

8. Participation au forum des associations, constitution de l’équipe organisatrice 

La question de l’opportunité d’y participer est posée. Il en ressort que Rando Evasion étant la 

plus importante association de randonnée pédestre de Reims, sa participation est évidente. 

Jean Boissée et Frédérique Hins iront à la réunion d’information le 6 avril à 18h, salle 

Rossini. 

 

9. Intérêt de l’ouverture d’un compte YouTube au nom de Rando Evasion pour héberger 

les diapos nécessaires à la vie du blog  

Après discussion, la décision d’ouvrir un compte Youtub est prise, ce qui facilitera 

grandement la tâche d’Hippolyte et permettra à notre blog de conserver son caractère 

agréable et dynamique. 

 

10. Intérêt de la possibilité de faire des reportages séjours et de les  mettre en ligne sur le 

blog afin de vulgariser nos séjours (comment faire pour les photos)  

Par précaution, lorsque des photos devront être prises pour être diffusées sur le blog dans les 

différentes randos ou séjours le photographe demandera si personne ne s’y oppose. 

 

11. Opération vente de vestes polaires et softshell au pot de rentrée 

Faute de temps, cette question est reportée au prochain CA. 

 

12. Présentation d’un tableau d’activité avec statistiques liées proposé par R. Morin 

Robert Morin nous présente son projet de tableau d’activité. 

Daniel Bidot le remercie et le félicite. 

Robert et Daniel Roux se  réuniront pour mettre au point la possibilité de travailler avec ce 

tableau. 

 

 

 

 

 

                                                              … 



 

13. Questions diverses 

Pascal Moreaux pose la question de la contribution financière du covoiturage en fonction des 

kilomètres parcourus. 

Daniel Bidot a fait une étude sur le coût moyen du covoiturage. Il en ressort que notre conseil 

en ce qui concerne la participation financière du covoiturage reste d’actualité. 

La participation financière du covoiturage est une proposition et le conducteur peut 

demander moins de 3€ s’il juge que la distance ne justifie pas ce montant, comme il est 

indiqué dans le bulletin. 

 

14. Dates des prochaines réunions 

Mercredi 14 juin à 18h30 

 
Reims le 19 mars 2017 

 

 

La secrétaire       

Frédérique Hins 

 

     


