
 

 

 
 
 
 
 

 
Conseil d’Administration du 20 novembre 2017 

Procès-verbal de séance 
AUBENAS - PRIVAS 

 
 
 
Présents: Patrick  Bénard - Guy Blanquer - Lionel Brioude - Michel Deydier - Marie Hélène 

Dubois - Françoise Flament - Robert Malosse - Anne Marie Nogaret - Noëlle Ollier - Françoise 
Roche - Edith Roure - Gilles Rousset 

. 
Excusés: Marie Claude Bannier - Dominique Blanc - Michèle Chambon-Oriou  
 
Marie Hélène Dubois, Présidente du club, accueille les membres présents et ouvre la séance  
à 19 h 00.  
 
 

1- Approbation du compte rendu du CA en date du 27 septembre 2017  
 
Le compte-rendu proposé aux administrateurs est adopté à l'unanimité 
 
 

2- Election du bureau 
 
Présidente :              Marie Hélène Dubois 
Vice - Présidents :    Guy Blanquer et Michel Deydier 
Trésorière :               Anne-Marie Nogaret 
Trésorière adjointe : Michèle Chambon - Oriou 
Secrétaire :               Edith Roure 
Secrétaire adjointe : Françoise Flament 
 
 

3- Mise à jour des commissions 
 
Le tableau sera finalisé quand les pilotes des différentes commissions auront contacté 
tous les membres pour accord. 

 
       

4- Programmation des manifestations spéciales 

 

Repas de fin d’année:   le 5 décembre 2017 

Galette des rois:          le 21 janvier 2018 à Vesseaux. Un loto sera proposé en animation 

Rando Féminine:          le 11 mars 2018 



 

 

Repas fin de saison:        le 5 ou 12 juin 2018 

Journée des animateurs: le 15 septembre 2018 

Rando Béthanie:              le 23 septembre 2018 

Rando châtaignes:           le 21 octobre 2018 (à confirmer) 

Assemblée Générale:      le 10 ou 17 novembre 2018 

Repas de fin d’année:      le 11 décembre 2018 

 

 

5 - Divers : 
 
Compte rendu de la journée des dirigeants des clubs affiliés à la FFRP par Guy Blanquer.  
 
Cette journée a eu lieu le 18 novembre à Saint Péray. Les points abordés ont été les 
suivants : 
 
- De nouveaux cursus de formation sont en cours de discussion pour 2019. Les personnes 
intéressées par une formation sont invitées à les faire si possible en 2018 afin d’éviter les 
éventuels inconvénients du démarrage en 2019. La Région Rhône Alpes Auvergne aide à 
hauteur de 70 € par stagiaire et le CDRP finance 100 € par club  pour le SA2.  
 
- La Rando Santé se développe.  Un nouveau type de rando : « Rando pour tous » sera 
labellisé par la Fédération Nationale. Il s’agira d’une rando accessible pour tous, dont le 
niveau se situera entre la rando classique et la rando santé. 
 
- Le CDRP cherche un club pour participer à la mise en place d’une rando challenge 
découverte en Ardèche : proposer 2 itinéraires (5 et 10 kms) avec questions sur 
l’environnement en général. 
 
- Le CDRP sera impliqué, avec l’appui des clubs pour la partie traversant l’Ardèche, dans la 
dynamisation et la revalorisation des GR3 ; 4 ; 7 (opération décidée au niveau national). 
 
- L’environnement de Crussol a fait l’objet d’un exposé. 
 
- Un travail en ateliers a permis d’évaluer les besoins et demandes concernant la 
communication Clubs/CDRP et CDRP/Clubs. Le CDRP fera des propositions à propos des 
sujets évoqués par les participants. 
 
- Rappel sur le dispositif « Suricate », afin de signaler en direct les dysfonctionnements sur 
les itinéraires. 
 
- Pour rappel : tout changement au sein d’un club doit être signalé à la Préfecture et au 
CDRP.  
 

Date prochain CA:  La date est fixée au  jeudi 1er février 2018 à 19 heures au local de Privas.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente remercie les membres présents et lève la séance  

à  21 H 45. 

 

                                            La Présidente,                    Les Secrétaires, 

  

                                            Marie Hélène Dubois          Edith Roure  - Françoise Flament 


