
Compte rendu du CA du 28 janvier 2019 10h mairie de Gluiras
Présents : Anne-Marie CHEVALLIER, Régine CHAREYRE, Patrice FORGET, Ali-
Patrick LOUAHALA, Corrine MOOK, Jean-Louis SIHLOL, Paul-Noël LAUZIARD.
Excusés : Bruno DANEROL, Jean-Pierre VERGNES, Thérèse HAVOND.
Secrétaire de séance : Corrine MOOK
 

• Nouveau CA  issu de l’AG du 26 janvier 2019
11 membres élus à l’unanimité : Anne-Marie CHEVALLIER, Régine CHAREYRE, Bruno
DANEROL, Patrice FORGET, Thérèse HAVOND, Paul-Noël LAUZIARD, Ali-Patrick
LOUAHALA, Corrine MOOK, Elisabeth PONCET, Jean-Louis SILHOL, Jean-Pierre
VERGNES.

• Election du Bureau
Après appel à candidature et discussions sur les motivations de chacun, les candidats aux
différents postes du bureau sont les suivants :
- Ali-Patrick LOUAHALA : Président
- Corrine MOOK : Vice Présidente
- Thérèse HAVOND : Secrétaire
- Régine CHAREYRE : secrétaire adjointe
- Anne-Marie CHEVALLIER : Trésorière
- Elisabeth PONCET : Trésorière adjointe  
Bruno DANEROL a confirmé qu’il ne se représentait pas au Bureau, mais restait membre du
CA.
Ces candidats sont élus à ces différents postes à l’unanimité des présents.
La création d’un poste de délégué au matériel pour s’assurer de l’entretien et de la présence
du carburant ou de produit est débattue. Pas de délégué au matériel pour le moment.
 

• Questions diverses
- Suite aux échanges avec les adhérents en AG, se pose la question du dédommagement des
frais des bénévoles ( matériels de débroussaillage…). Chacun préférant se servir de son
matériel (tronço ou débroussailleuse, …) il est convenu qu’un plein des appareils personnels
sera fait lors de chaque utilisation à titre de dédommagement.
- Rappel des dates de débroussaillage (sous réserve de la météo) : le 15/02 pour la RdF ; le
11/03 pour faire des fagots pour les fours de la RdF ; le 18/03 pour restauration boucle de Plos
au niveau « des Clos », restauration chemin du Farassou au hameau du Bois (éboulement du
mur), prévu le 20/02 mais à confirmer selon disponibilité de Jean-Pierre.
- Alipat rencontre le Maire de St Barthélémy Le Meil le 08 février 2019 pour l’organisation
du Trail et pour la réunion des bénévoles.
- A ce jour, 250 € de sponsoring pour le Trail  ont été collectés et une promesse de 100 €
obtenue. Les collectes et démarches auprès des sponsors selon la liste vue en CA se poursuit
avec les dossiers à disposition.
- L’imprimante est HS (connexions défaillantes), Alipat se charge d’en acheter une autre.
- La Protection Civile 07 a envoyé les conventions signées pour la RDF et le Trail. Les
dossiers de déclaration en préfecture de ces 2 manifestations peuvent être complétés et partir.




