Compte-rendu de la réunion du Conseil
d'Administration du 3 mai 2022
Présents :
Joël Olive, Jean Le Guen, Jean-Pierre Roller, Christine Hallet, Annick Drogoul, Jean-François
Capton, Evelyne Capton, Nicole Le Guen, Sophie Lafarge, Michel Le Guen, Cyril Gourcy,
Bernard Perez, Jean-Pierre Prevot.
Absents excusés :
Bernard Pieyre, Brigitte Secret.
*

*
*
La séance a été ouverte à 17 h par le Président Joel Olive.

1

Approbation du compte rendu du CA du 5 avril 2022

Les membres du Conseil d’Administration ont approuvé le compte rendu de la réunion
du conseil d’administration du 5 avril 2022.
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Bilan des actions entreprises
Sortie Avignon : à ce jour une trentaine d’adhérents sont inscrits ; le coût de cette sortie
est fixé à 45 euros.
La date limite pour les inscriptions est fixée au 13 mai 2022.
Séjour Toulouse : en raison d’un petit nombre d’inscrits, ce séjour est annulé et reporté
à l’année prochaine ; une nouvelle date sera fixée à la rentrée de septembre.
Séjour Alpes de Haute Provence : à ce jour 9 adhérents sont inscrits.

3 Réunion des responsables d’activités

Cette réunion a principalement été consacrée à la présentation de la journée de fin
d’année prévue le 7 juin 2022.
Le Club a été contacté par d’anciens adhérents cyclistes qui souhaitent revenir dans
notre association.
Une réunion est prévue le 9 mai 2022 avec les cyclistes actuels et les éventuels

nouveaux adhérents afin de planifier au mieux l’organisation de cette activité.
La FFR nous a informé que la marche aquatique devait se pratiquer sur une plage
agréée ; en conséquence les démarches vont être effectuées auprès de la FFR afin
d’obtenir cet agrément.
Le 19 mai 2022 se tiendra à Porquerolles la randonnée des Présidents de Club.
Cyril Gourcy accompagnera Joël Olive à cette sortie.
Le Président nous informe qu’une demande de subvention de 2.000 euros a été faite
auprès de la Fédération Léo Lagrange, sous le titre « Avec Léo renforcer le lien social
contre l’isolement et le repli. »
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Le Blog

Le Blog de notre association a été créé le 30 mars dernier.
A ce jour il compte 7 contributeurs, 23 articles et 48 commentaires.
Un atelier explicatif sera crée lors de la journée de fin d’année du 7 juin 2022 afin de le faire
prospérer.
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Préparation du repas de fin d’année

Le repas de fin de fin d’année aura lieu le mardi 7 juin 2022 au Centre Guillemard.
Le menu proposé par le traiteur « Les Saveurs de Sanary » sera : couscous + dessert, pour un
côut total compris entre 1400 et 1680 euros net pour environ entre 100 et 120 personnes.
En cas d’annulation le traiteur devra être averti au plus tard le 3 juin 2022.
Son coût a été fixé à 20 euros par participant ; les apéritifs, les boissons et le café seront
offerts par le Club.
Cette journée se déroulera de la façon suivante :
- De 9 h à 11 h : accueil des bénévoles, préparation des tables, des coins apéro,
installation de la banderole et de l’oriflamme,
- De 11 h à 12 h : accueil des adhérents, pointage sur la feuille d’émargement,
distribution des tickets de tombola et d’un cadeau souvenir ; fermeture du parking et
des portes à 12 h.
- De 12 h à 13 h : intervention du Président et d’autres intervenants (Mairie,
représentant Léo Lagrange).
- De 13 h à 15 h : repas, suivi de la tombola.
- De 15 h à 15 h 30 : ouverture du portail pour les invités, intermède musical par Serge
Lafarge, installation de la Chorale et des tables pour les différentes activités.
- De 15 h 30 à 16 h 15 : démonstration chorale, dans et bungy.
- A 16 h 15 : ouverture des différentes activités et de la buvette. Tournoi de pétanque,
présentation des différents ateliers, un diaporama tournera en boucle présentant les
activités du club tirées du site.
Résultats du tournoi de pétanque et remise des récompenses.
A partir de 18 h 30 rangement du site et fermeture des portes à 19 h.
Chaque membre du CA aura un badge avec son nom et sa fonction, et chaque
« personne participante active » aura un signe de reconnaissance.
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Préparation agenda 2022/2023

Le Président nous rappelle qu’il est important d’avoir avant le dernier CA un cadrage pour le
calendrier 2022/2023.
François Pagano organise un séjour randonnée dans le Queyras du 27 au 30 aout 2022.
Jean-François Capton se propose d’organiser la partie logistique de ce séjour avec
l’hébergement en DP pour le groupe, ce qui diffère de ce que François propose actuellement
à savoir chacun fait sa propre réservation, l’objectif étant de s’assurer d’avoir un
hébergement collectif pour le groupe et voir si une prestation « packagée » a une meilleure
participation que les séjour randos dites « libertés ».
Cela veut dire que la présentation du séjour aux adhérents intègrera la partie hébergement,
le coût du co-voiturage ; les conditions d’annulation et la réservation se feront au nom de
Léo, par contre les chèques de réservations des adhérents seront directement faits à l’ordre
de l ’hébergeur.
Le conseil d’administration approuve cette décision à l’unanimité.
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Préparation du forum des associations

Le forum des associations aura lieu à Six Fours Les Plages le 11 septembre 2022.
Tout ce qui aura été fait lors de la journée de fin d’année du 7 juin 2022 sera reporté sur le
forum.
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Proposition de nouvelles activités

Plusieurs pistes sont à étudier :
- Randonnées le dimanche et l’après-midi,
- Qi Gong,
- Langues vivantes notamment anglais,
- Théâtre.
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Relations avec la Mairie

Pour exercer toutes nos activités nous avons besoin de salles.
Le Président Joel Olive a adressé un courrier à l’élu de la Mairie responsable des salles afin
d’organiser une rencontre pour en discuter.

10 Archivage numérique

Actuellement l’archivage du Club se fait sur un NAS relativement ancien puisqu’il a plus de 10
ans.
Afin de le remplacer nous allons développer un outil sur le cloud : google drive.
Dans un premier temps l’archivage se fera en double sur le NAS et le drive puis dans un
second temps uniquement sur le drive.

11 Dates des prochains CA

Le prochain conseil d’administration aura lieu le mardi 14 juin 2022 à 17 H à la salle de
l’Amitié.

12 Dates des grillades

La journée grillades aura lieu le mercredi 5 octobre 2022.

13 Journée animateurs

Une journée « animateurs » sera organisée à la rentrée vers la fin du mois de septembre.
Objectifs : reconnaissance, esprit d’équipe, recrutement.
Le format et le budget restent à définir.
L’ordre jour étant épuisé, Joel Olive clôt la séance à 19 Heures 15.

Joël Olive

Christine Hallet

Président,

Secrétaire

