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Compte Rendu réunion du bureau HVR le 10/08/16 à 14H
Chez Claudine MARTY à CAVIRAC
Membres du bureau présents :
 Claudine MARTY (présidente), Gisèle CROS (secrétaire), Marie Claude GUIBERT
(trésorière),
Excusés :
 Paul NOEL (vice- président), Rosine VEYSSIERE (secrétaire adjointe),
Ordre du jour :
A-RAPPORT MORAL
1-L'effectif actuel de nos adhérents est de 127 personnes (111 licences IRA-4.IMPN
-2 FAMILIALE représentant 6 personnes+6 licenciés à un autre Club)
2- Les randonnées les participations :
Tous les lundis et le dernier samedi du mois
En hausse, avoisinant une moyenne de 35 personnes par rando.
(Les sorties de 2 niveaux permettant de fédérer un plus grand nombre.)
3-Les guides (Accompagnateurs) Actuellement le club peut compter sur 18 «guides»
adhérents HVR bénévoles, capables de proposer et de guider nos randonnées.
4-La sécurité Les certificats médicaux d'aptitude demandés aux nouveaux adhérents
Doivent être établis depuis moins de 6 mois pour être valables.
Pour les + de 70 ans, un certificat médical est demandé chaque année.
Pour les – de 70 ans, un certificat médical est demandé tous les 3 ans.
5-Le programme des randonnées :
En préparation
6- Activités diverses
- Secours en montagne : 2 membres d'HVR ont participé à 1 journée de démonstration de
secours en montagne sur le MADRES

- Formation : 4 membres ont suivi avec succès la formation de base d’accompagnateur de
randonnée organisée par la FFRP, 1 membre celle de formation baliseur.
- Balisage : 8 membres ont balisé 120kms du GR7 et GR 367(ancien sentier Cathare) cette
dernière saison 2015/2016.
-Fête de la randonnée

(le concept ambitieux basé sur 2 jours de cette fête pourrait être modifié.)
-Rando Théléthon
Les membres de HVR ont été présents sur les 2 sorties conduites par Paul et Gilbert.
-Retour image de chaque randonnée
Il est envoyé par lien à tous les adhérents informatisés

Grand merci aux photographes amateurs, qui nous permettent de garder des souvenirs de nos
randonnées.
-Site
Il est notre fenêtre pour communiquer avec un plus grand nombre
-Calendrier (photos)

En préparation, il a pour but de promouvoir notre Club et de créer un fond de trésorerie pour
le fonctionnement de celui-ci.
B- RAPPORT FINANCIER de l’exercice 2015-2016
Présentation du budget prévisionnel
.
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Les membres du bureau décident que la cotisation pour la saison 2016/2017 sera de 33€ par
personne, soit 2,50€ (+5%) d'augmentation par rapport à 2015/2016.
Répartition de cette augmentation de 2,50€ :
 L'assurance individuelle en responsabilité civile et accident corporel (IRA) demandée par la
Fédération Française de Randonnée est passée de 23,5€ à 25€, soit 1,50€ de plus.
 Le club HVR augmente de 1€ sa participation.
Sur 33€ d'adhésion demandés, 25€ vont à la FFR et 8€ dans les fonds propres de notre club.
C-FORMATION
Aprés la formation de base effectué par nos accompagnateurs une budgétisation est prévue pour
un stage de secourisme, en vue de faire le second niveau appelé :SA1

D-Le prochain calendrier de Septembre Octobre Novembre Décembre 20016.
Sera envoyé mois par mois à chaque adhérant.

QUESTIONS DIVERSES
Les membres du bureau décident de donner une nouvelle fiche d'inscription à compléter à
chaque adhérent pour cette nouvelle saison 2016/2017, afin de pouvoir prendre en compte les
éventuels changements, de téléphone, adresse, et de vérifier notre listing.
.
FORUM DES ASSOCIATIONS
Il se tiendra au Gymnase à QUILLAN SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016 à partir de 10h .

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est close à 16H30.

