Compte-rendu de la séance du comité directeur du 12 décembre 2017
Présents : Suquet Nicole, Monique Montier, Garric Michel, André Coustet, Alain Centis, Manu, Thierry
Cougot, Bernard Blanc Dendievel Bernard, Henri Barthès, Georges Defer, Bernard Barrier, François Nègre.
Élection du bureau du Comité directeur
Président : Michel Garric

Responsable sécurité : Henri Barthès

Président délégué : Nicole Suquet

Responsable site du club : Bernard Barrier

Président délégué : André Coustet

Censeur aux comptes: Daniel Manuel

Secrétaire : Alain Centis

Censeur aux comptes adjoint : Bernard Blanc

Secrétaire adjoint : François Nègre

Relation avec le CODEP : Bernard Dendievel

Trésorier : Georges Defer
Trésorier adjoint : Thierry Cougot
Commissions au sein du CD


Site internet : Bernard Barrier Michel Garric, Monique Montier, Georges Defer, Alain Centis, Mauel
Daniel. Objectif de faire vivre le site : page d’accueil, navigation, contenus, etc.



Sport santé, notamment dans le cadre des actions engagées par la municipalité, mais aussi le CDOS.
Points de vigilance, public accueilli (se limiter à des personnes valides souhaitant avoir ou reprendre
une activité sportive), assurance et responsabilité (la prise de licence sera un objectif), capacités du
club à encadrer des actions de ce type dans la durée. Les médecins de la commune pourront orienter
leurs patients vers une activité sportive portée par un club.

Pré calendrier 2018 (voir aussi calendrier en annexe)
1) Séjours


Séjours de printemps à Cambrils du 7 au 14 avril (2 participants) et Peniscola du 12 au 19 mai avec
19 participants.



Séjour montagne commencera le 25 juin. Le bus sera peut-être disponible, si oui, faire une relance
pour choisir la destination (Dolomites ou Pyrénées).



Mini séjour dans l’Aveyron du 20 au 23 mai : 6 inscrits à ce jour, faire une relance auprès des licenciés.



Séjour d’automne du 10 au 18 septembre. Faire un doodle pour le choix :
- le Var en « demi étoile », prévoir marche et tourisme. Peut-être allonger d’une journée (8 jours) pour
tenir compte de la distance pour y aller. Michel Garric contacte Patrick Hervo.
- Ou le Cantal en étoile.

 Commander des formulaires V.I.
2) Sorties à la journée


Sortie cool le samedi 5 mai ou le mardi 8 mai. Michel Garric fera une proposition.



Sortie Sidobre / Mont de Lacaune proposée par JP Stephan le 28 ou le 29 mai.



Le Couserans proposée par Alain Centis le 21 mai.



Le Mont Aigoual sortie sur 2 jours sortie proposée par Bernard Blanc la 1ère semaine de juin.



Saint Lary sur 2 jours, sortie proposée par Claude Montagné le 18 juin.



Journée famille proposée par Henri Barthès le 7 juillet sur le canal du Midi.



Sorties cools proposées par Bernard Dendievel, André Coustet et André Galinié. Calendrier à établir :
une par mois le vendredi.

3) Boucles de l’Agout le 10 juin
4) Sorties habituelles des clubs voisins (voir calendrier joint)

AG du club le 16 novembre
Revoir la formule afin d’avoir le même jour l’AG et le repas du club (ou apéro dinatoire). En parler lors de la
réunion de prise de licence.

Réunion de prise de licence le 26 janvier 2018 (à confirmer)
Formations


Animateur club : 2 ou 3 stagiaires recensés : R Boffo, M Jeanjean et peut-être F Marteau



Stage secourisme PSC 1, 10 heures de cours en 2 demi-journées le 20/01 et le 10/02de 8h 30 à 13 h
30. 10 stagiaires maximum. 5 inscrits déjà (Barrier, Centis, Defer, Barthes, Manu). Faire un doodle
pour les 5 autres. Réserver une salle auprès de la mairie. Monique et Charles suivront une formation
PSC1 avec la Croix Rouge.


Questions diverses, propositions
Georges Defer propose d’élaborer un questionnement auprès des membres et une réflexion sur les attentes
de chacun par rapport au club.
Bernard Barrier et François Nègre font le constat que le groupe 2 a des difficultés à se constituer, notamment
depuis la forte présence des VAE. Cela pose des difficultés aux moins sportifs d’entre-nous.
Une proposition de sortie « cyclotourisme » (distance, durée, vitesse, profil de la randonnée adaptés)
avec encadrement est à l’étude afin d’élargir la fréquentation à un plus grand nombre et adaptée à
tous. Monique Montier suggère que ces parcours soient définis à l’avance pour pouvoir mieux se positionner
selon ses capacités.
Thierry Cougot a évoqué la possibilité de participer au Téléthon avec d’autres associations de Lavaur.
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