
 

 
Compte-rendu 

du conseil d'administration 
du 

30 janvier 2023 

 
 
Présents 
Gilbert LONGO, Alain AUBERT, , Nicole BORGEY, Denis GRANGE, Evelyne PARUSSINI 
Isabelle Porthault, Alain REY, Gérard GUINET, Bernard MELON,  
 
Excusée 
Marie-Louise BOURSIER 
 
 
 
    Ordre du jour : 

- Tirage des rois : bilan sur le déroulement, bilan financier 
- Manifestation du 15 mars : randonnée + bugnes 
- Visite Lyon 5 avril 
- 45 ans du club : restaurant + tee-shirt 
- Trousses de secours 
- Formation des meneurs 
- Questions diverses 

 
 
Point sur le budget prévisionnel 
4648 €  de recettes annuelles 
7200 € de dépenses 
Solde 5700€ 
Ce budget n'est pas encore totalement arrêté. 
 
Tirage des rois : bilan sur le déroulement, bilan financier 
115 personnes 
485€ de dépenses 
 
Manifestation du 15 mars à Avressieux : randonnée + bugnes 
Achat 10 kg de bugnes (4 à 5 par personne) 
Bernard Melon s'en occupe. 
24 bouteilles de cidre. 
Randonnée commune départ à 13h du village, parcours adapté. 



Bugnes à 16h30 
 
Visite Lyon 
Mercredi  5 avril 
Visite Croix Rousse : 458 € pour le groupe 
Repas dans un bouchon : 30 € par personne 
Visite de l'opéra : 400 € pour le groupe 
Si 30 personnes : 61 € par personne 
Si 40 personne : 54 € par personne 
Le club fixe le prix de la sortie à 55 € par personne. 
Train 35 € AR chacun prend son billet 
En dessous de 20 personnes la sortie sera annulée. 
 
45 ans du club : restaurant + tee-shirt 
Mardi 20 juin 
Randonnée le matin 
Relais de la Tourelle à Paladru 36 €, 15 € demandés aux participants. Complément pris par 
l'ASPRA. 
Tee-shirts distribués à cette occasion 
Prix de revient des tee-shirts : 1041 € 
 
Trousses de secours 
Achat de matériel pour compléter les 13 trousses. 
Bilan et complément des trousses le jour de la réunion des meneurs. Isabelle prend cela en 
charge. 
 
Formation animateurs 
Lundi 27 mars 
Cette formation sera ouverte aux personnes souhaitant devenirs meneur, aux meneurs 
actuels intéressés, à tout adhérent intéressé. 
 4 points seront abordés : 

- Le fonctionnement du club 
- Les responsabilités du club / du meneur 
- Préparer et conduire une randonnée 
- Les règles de sécurité 

 
 
 
 
Prochain CA  : 13 mars 
Le fonctionnement des groupes et leur objectif sera abordé. 


