
Compte-rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION
du Jeudi 17 novembre 2022

Ont répondu présents:
Françoise  Bertrand,  Dominique  Bordry,  Marie-Claude  et  Philippe  Chopin,  Patrick  David,  Monique
Eyraud,  Michelle  Faure,  Gilbert  Frey,  Christine  Greselin,  Etienne Houis,  Mady Hours,  Jean-Emile
Joubert, Yvette Leydet, Christiane Redouté, Anne Venet, Nicole Vernadat.

Début de la séance 17h30 : La présidente déclare la séance ouverte et souhaite la bienvenue aux 2
personnes nouvelles au sein du Conseil d’Administration.

Ordre du jour :
Les membres du Conseil d’Administration élus à l’Assemblée Générale  ont été validés ainsi :
Patrick David et Etienne Houis, renouvelés pour 4 ans.
Christiane Redouté et Anne Venet élues pour 4 années. 

 Election des membres du bureau :

Élection du Président :
Dominique Bordry ne se représente pas en tant que Présidente mais certifie qu’elle sera présente
pour épauler le futur élu…
Mais pour le moment personne ne se déclare…

Avant de passer à l’élection du président, nous avons essayé de définir le rôle et les tâches de chacun
des membres :

- Les relations officielles avec la Municipalité, l’Inter-communalité, Natura 2000…
- Les relations avec notre Fédération Départementale en sachant que Dominique est élue au 

Comité Directeur du CDRP05.
- Les réunions de Conseil d’Administration tous les 3 mois
- Les demandes de subvention : Mairie et Conseil Départemental
- Les inscriptions aux Formations
- L’organisation des moments festifs et conviviaux
- L’organisation des séjours
- La participation au comité de Pilotage tous les 2 mois
- L'entretien des 12 sentiers sur la commune de Chorges
- Et tout ce que l’on a oublié…

En vue de cette liste, il  nous a semblé qu’il  faudrait au moins 2 vice-présidents afin d’alléger les
tâches du Président : 

1er pour la gestion des randonnées avec les animateurs, les séjours et leurs déclarations pour
aussi alléger les tâches de la secrétaire…

2ème pour la gestion des moments festifs et secondés pour les déclarations et l’établissement
des licences des adhérents..

Pour le Trésorier et trésorière-adjointe : Gestion des factures, Carnet de chèques et Carte bleue –
les bilans de fin d’année et le Prévisionnel en équilibre et une relation étroite avec le président…



Pour  le  Secrétaire  et  Secrétaire-Adjoint :  Convocation  et  Compte-Rendu  des  Conseils
d’administration,  de  l’Assemblée  Générale,  la  gestion  autour  des  licences  FFR,  les  déclarations
d’accident, les Réservations des salles pour les diverses réunions, les affiches pour les manifestations
organisées….

A propos des Commissions, il existe déjà :
- Commission « Évènementiels »
- Commission « Sentiers » 
- Commission « Web »

Une suggestion pour la Commission « Sentiers » serait de prendre en charge aussi la relation toute
nouvelle avec le Centre de Loisirs de Chorges.

Il est encore précisé l’importance du rôle du Président de mettre en réseau les membres du bureau en
relation avec les différentes informations données par la Fédération Française de Randonnée ou toute
autre instance officielle entrant dans le cadre de notre Club de Randonnée.
  
Donc nous passons au vote :
Personne pour le moment ne souhaite se présenter dans le rôle de Président….

Par contre pour un peu débloquer la situation, Jean-Emile Joubert déclare qu’il se présente comme 1 er

vice-président  et  qu’il  est  d’accord  pour  prendre  en  charge  la  gestion  des  randonnées  avec  les
animateurs mais pas les séjours. Nicole Vernadat dit qu’elle veut bien s’occuper des séjours.

Christine et Dominique sont d’accord pour prendre en charge la Commission « Évènementiels ».

Un tour de table est fait et Nicole Vernadat se présente comme Présidente en insistant sur le fait
qu’elle souhaite être largement épaulée et qu’elle va déléguer un maximum…

Candidat à la Présidence : Nicole Vernadat – élue à l'unanimité.

Elle prend la parole pour gérer la suite du Conseil d’Administration :

Election du 1er vice président :
Candidat : Jean-Emile Joubert - élu à la majorité – 1 abstention.

Election du 2eme vice président :
Candidate : Christine Gréselin - élue à l’unanimité

Election des secrétaires :
Candidats : Michelle Faure - élue à l’unanimité.

Patrick David - élu à l’unanimité.



Election des trésorier et trésorière adjointe :
Mady Hours ne se représente pas.
Candidats : Gilbert Frey - élu à l’unanimité.

Françoise Bertrand – élue à l’unanimité

 Election des responsables des Commissions :
-  Commission  Sentiers :  Etienne  Houis  et  Patrick  David  sont  d’accord pour continuer, Christiane
Redouté ils sont trois.

- Comité de Pilotage : c’est la plaque tournante de notre association…Jean-Emile le 1er vice-président
en devient le principal responsable. Bernard Gicquel lui a déjà proposé tous les documents qu’il a créé
pour gérer cette partie des randonnées.

-  Commission Web :  Patrick David,  Catherine Danneyrolles,  Monique Eyraud et  Gilbert  Frey sont
d’accord pour continuer avec comme partenaires Didier Renner et Philippe Hammes.
 
-  Commission  Evènements :  Françoise  Bertrand,  Christine Gréselin,  Dominique  Bordry,  Philippe et
Marie-Claude Chopin

 Questions Diverses : la Présidente pense que l’on peut créer d’autres commissions pour alléger
le travail de chacun. Elle souhaite d’abord prendre ses marques et rencontrer les membres du bureau
ainsi que l’ancienne présidente.

Elle sera présente à la réunion prévue avec le maire du lundi 21 novembre à propos des sentiers.

A propos du séjour JURA, il a été décidé de mettre l’info sur le site dès le 8 décembre 2022 pour les
pré-inscriptions.

La présidente souhaite organiser le prochain Conseil d’Administration le vendredi 16 décembre 2022
entre 17h et 20h.

Elle clôt la séance vers 20 h 45.
Fait à Chorges

Le 24 novembre 2022


