
 

1 

 

  

 

 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Vendredi 13 janvier 2023 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

Sur convocation, le conseil s’est régulièrement réuni le vendredi 13 janvier 2023 

salle des associations d’Ayen 

Etaient présents : Jean-Claude Chaussin, Lionel Delord, Bernard Gay, Cathy La-

châtre, Dominique Lamirand, Lily Molenkamp, Eliane Mouneyrac,  

Etaient excusés : Jean-Louis Cormerois, Gérard Labrousse, Guy Larue, Jean-Louis 

Michel, Emmanuelle Soirat 

Etaient absents : Josy Achard, Stéphane Dublanche, Bruno Guinet, Jean-Francis 

Rougier 

Ordre du jour : 

          -  Approbation du compte rendu de l’AG du 25/11/2022 

 - Approbation des comptes rendus du 13/10/2022 et du 25/11/2022         

 -   Animations 2023 

 -   Repas des bénévoles 

 -   Assemblée générale 2022, date 

 -   Questions diverses 

 

 

1- Approbation du compte rendu de l’AG du 25/11/2022 
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 Les membres du CA présents donnent un avis favorable et approuvent le compte rendu 

de l’AG du 25/11/2022. 

2- Approbation des comptes rendus du 13/10/2022 et du 25/11/20227 

Les membres du CA présents donnent un avis favorable et approuvent les comptes rendus 

des CA des 13/10 et 2511/2022.  

3- Animations 2023 

Rando du goût : 02/04/2023 : Eliane a appelé les producteurs qui sont dans l’ensemble 

partants. Elle a contacté la ferme d’Yssandon et laissé un message. 3 parcours 8km -13km 

et 20km. Ressortir les premiers parcours avec le tronc commun pour s’en inspirer pour 

2023. Bernard se renseigne pour la participation d’un producteur de fromages de brebis. 

Prix : 6€ jusqu’au 31/03 puis 8€. Eliane regarde sur internet la possibilité de réserver et 

payer en ligne ainsi que le coût. 

Prévoir une date pour une réunion consacrer à la rando du goût en février. 

Boucle des plateaux : 2 dates de retenues par la commune de départ Perpezac le blanc : 

17(en priorité) et 24/09. 

Rando d’Halloween : 28/10/2023 

4- Repas des bénévoles 

Date choisie : 24/03/2023. Invitation à envoyer aux bénévoles des randos de 2022 pour 

savoir s’ils seront présents. Réponse au plus tard le 31/01/2023. Salle des fêtes à réser-

ver (Jean Claude) et DJ (fils de David Mouret) à contacter. Décision du type de soirée : 

apéritif dinatoire ou plat unique avec soirée dansante ou repas traditionnel au restaurant 

(en fonction du nombre de participants). 

5- Assemblée générale 2022, date 

Assemblée générale 2022 en 2023 : date retenue : 10/03/2023. Salle du conseil de la 

mairie à réserver (Jean Claude) 

6- Questions diverses 

Cotisation maintenue à 1€ 

Proposition d’une nouvelle animation par Jean Claude : concours de belote pour une 

date en fin d’année, à étudier, pourrait ramener de l’argent à l’association. Accord 

du CA. 

Proposition d’un repas (type grillade frites) à la fin de la boucle des plateaux pour essayer 

de la booster, proposition de Bernard. Accord du CA. 
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Proposition d’achat d’un petit congélateur pour stocker le surplus des randos. Voir où le 

mettre. Jean Claude vérifie s’il y a la possibilité de remettre l’électricité dans le local de 

stockage de PBC. Accord du CA. 

Balade secrète en Corrèze : pas intéressant car pas rentable. Refus du CA de la faire. 

L’ordre du jour ayant été suivi et les membres du CA n’ayant plus de question à poser, la 

réunion se termine après le partage de la galette à 22h30. 

 

 

 

Le Président                                                                           Un administrateur 


