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COMPTE-RENDU 

Objet CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 7 FEVRIER 2017 

Date 7 février 2017 Auteur Marc ETARD 

 

 Participaient à cette réunion :  

Daniel BODEREAU Edith ETARD 

Nathalie BOUYSSI Marc ETARD 

Bernard BOY Serge BUTEL 

Marie MARTIN  Evelyne MARTY 

 

  

Cette réunion a pour objectif de faire un point intermédiaire sur les sujets qui présentent un certain 

degré d’urgence et qui nécessitent une décision avant la réunion du Conseil prévue le 24 mars 

prochain.  

I.  Validation des règles de conduite des sorties 

Marc indique qu’il n’a pas eu le temps de préparer le document qui doit supporter cette validation car 

le dossier de demande de subvention lui a pris trop de temps. Ce point est reporté au Conseil 

d’Administration du 24 mars 2017. 

II. Propositions du groupe 70ème anniversaire 

 
Serge indique qu’un élément nouveau modifie un peu le contexte dans lequel doit travailler le groupe 

chargé du projet. En effet, le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre a décidé de monter 

une manifestation pour commémorer l’événement. Cette manifestation sera portée par plusieurs 

clubs qui, à tour de rôle, créeront un événement ayant pour objectif de fêter l’anniversaire de la 

fédération mais surtout de mettre en avant son offre en termes de loisirs. Les clubs organisateurs en 

profiteront aussi pour faire leur propre publicité.  

Les propositions des commissions en charge de l’événement – Pratique et adhésions, Manifestations 

– seront connues le 7 mars, suffisamment tôt pour alimenter le groupe de travail des POUMPILS. Dès 

à présent, les POUMPILS se portent volontaires pour organiser la première manifestation qui sera 

décidée par le Comité Départemental. 

Le Conseil d’Administration décide de rejoindre la démarche départementale pour organiser sa 

commémoration du 70ème anniversaire de la FFRP. Elle se porte candidate pour porter le 1er 

événement. 
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III. Projet RANDO SANTE 

 

Les opérations préalables au lancement de l’activité respectent le planning prévu. Trois animateurs 

ont suivi le stage ad hoc et ont acquis la qualification nécessaire (Marc, Bernard, Hermine). Deux 

autres ont engagé la formation complète d’animateur (Rosette et Marie). Elles auront leur 

qualification à la fin de l’année. 

Le dossier d’habilitation est en cours d’instruction et le résultat sera connu avant la fin février. Reste 

le problème du lancement sachant que le financement fédéral de 1 100 € a été accordé et nous sera 

versé au fur et à mesure de sa consommation.  

Le projet de planning suivant est proposé : 

 Début avril :  

o Article dans la DEPECHE 

o Courrier aux professionnels de santé et premiers contacts avec eux 

o Eventuellement quelques sorties expérimentales 

 Courant mai : 

o Porte ouverte 70ème anniversaire 

o Lancement des sorties régulières 

Ce planning sera affiné et validé le 24 mars prochain. 

Le Conseil prend 2 décisions annexes relatives au coût des licences et à l’achat de support supports 

publicitaires.   

  
Le conseil d’Administration décide de : 

 Lancer l’activité Rando Santé, en mai, après la journée Portes ouvertes  

 Ne pas prendre la part POUMPILS aux adhérents qui rejoindront le club au cours du second 
trimestre 2017 et à fortiori au cours du 3ème trimestre 

 Souscrire à l’offre promotionnelle proposée par CLUBEO 
 

 

IV. Plan de formation 

 
Le plan de formation se déroule globalement comme prévu même si le stage SA1 de LEZIGNAN a été 

transférée à ASPET. Deux formations SA2 sont ajoutées au plan initial : Bernard et Serge. Elles auront 

lieu en septembre et seront financées sur les budgets 2016/2017 et 2017/2018.  

 

Le Conseil d’Administration décide d’ajouter 2 formations SA2 au plan de formation initial. Elles 

seront suivies par Bernard et Serge et seront financées sur les budgets 2016/2017 et 2017/2018. 

 

 

V. Elections au Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 
 

Marc félicite, au nom des membres du Conseil, Bernard et Serge qui viennent de le rejoindre au 

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre. Il ajoute que Serge a été élu Président de la 

Commission Sentiers, lui-même prenant la Présidence de la Commission Pratique et adhésion alors 
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que Francine était nommée vérificatrice des comptes. Bernard a aussi été désigné pour participer 

aux travaux des 2 commissions de Serge et Marc.  Marc estime que ces différentes nominations 

donnent une position très favorable aux POUMPILS. Il souligne que aussi bien au niveau effectif 

qu’encadrement, le club se situe dans les tous premiers. 

 

VI. Séjour à ROSAS 
 

Daniel propose indique qu’il y a 22 inscrits pour le séjour à ROSAS. 6 voitures seront nécessaires et le 

paiement du solde devra être effectué avant le 15 février. Il pose aussi la question de savoir si le club 

organisera un séjour en septembre comme l’an dernier. Le conseil y est unanimement favorable. 

 

Le Conseil décide d’organiser un second séjour en septembre 2017.  Il charge Bernard d’étudier les 

possibilités de le faire dans le GARD. Bernard rendra compte de ses travaux au prochain Conseil 

d’Administration le 24 mars prochain. 

 

VII. Organisation ou participation à l’organisation de manifestations départementales  

 
Les POUMPILS ont été sollicités pour organiser la Randonnée Occitane de juin au cas où le club de 

VALENCE d’AGEN ne répondrait pas favorablement à la sollicitation qui lui a été faite. Le Conseil n’y 

est pas favorable car l’échéance est trop proche et il souhaite se « faire la main » avant sur une 

manifestation moins contraignante. La journée de la Mutualité pourrait être cette manifestation. 

 

Le Conseil d’Administration décide de poser sa candidature pour l’organisation de la journée de la 

 Mutualité le 1er octobre 2017. Il proposera aussi sa candidature pour l’organisation de la Randonnée 

Occitane de 2018. 

 

 

VIII. Points divers 
VIII.1.  Remboursement covoiturage 
Le Conseil d’administration officialise le fait que le défraiement pour les adhérents qui 

assurent le covoiturage est de 0,15 € par km. Ce tarif était de fait déjà appliqué. Pour les 

adhérents qui défiscalisent leurs frais de covoiturage, c’est le barème des impôts qui 

s’applique. 

 
VIII.2. Logiciel de comptabilité 
Marc informe le Conseil qu’il va effectuer des recherches pour doter l’association d’un 

logiciel de comptabilité gratuit. Il rendra compte de ses travaux lors d’un prochain conseil. 

 

VIII.3. Demande de subvention à la Mairie 
Marc informe le Conseil qu’il a réalisé le dossier pour une demande de subvention de 800 €. 
Daniel l’a remis en Mairie le 31 janvier 2017, soit dans les délais. Il ne commente pas ce 
dossier qui a été transmis à tous les administrateurs. Par contre, il note une anomalie dans le 
planning suivi cette année comme les autres années. En rédigeant ce dossier, il est en effet 



                                                                                                                                                                      

Les Poumpils Montéchois  4 7 février 2017 

conduit à définir le plan d’action de l’association pour l’exercice traité, ce qui est peu 
démocratique.  Il propose une autre séquence des opérations. 
 
 
Le Conseil décide que le plan d’action de l’exercice à venir – projets et financement -  sera 
présenté et voté lors de sa séance de juin. Il sera présenté à l’Assemblée Générale de 
Septembre avec le rapport d’activité et le rapport financier.  Ces 2 prévisionnels pourront 
faire l’objet de votes séparés devant l’Assemblée générale. 

 

 

VIII.4. Maillots POUMPILS 

 

Nathalie informe le Conseil que la diffusion des maillots se déroule dans de bonnes 

conditions. 35 adhérents en ont déjà commandé un. 

 

 

 

Diffusion :   Adhérents 

                     Archives POUMPLS . 


