
          PEDIBUS GATINUS
             Club des randonneurs pédestres de Parthenay
             9 rue de Bel Air
             79200 LE TALLUD
              

    Parthenay, le  15 01 2020

CR du CA du 15 01 2020

Présents : 

 Maryvonne  Courtinat , Monique G, Michèle Salesses , Chantal G, Christian ,Annie, Michèle B, Michèle G, JO 
Bernou, Geneviève Suire, Chantal Mouhssine, Yannick

ODJ : 
- Mise au point des difficultés (ou non)  des postes de  secrétaires et trésorières : bilan depuis 3
mois, points à améliorer ;
- Un logiciel compta spécial club : pourquoi  pas ?
 - Possibilités de subvention : à suivre 
- Adhésions : qui fait quoi ? 
- Le point sur les différentes commissions
Questions diverses

Début de la réunion à 17 h30 Précises

Le Secrétariat 
Communication préférée  de Chantal M : courriel et SMS .
Chantal a réussi à rentrer tous les contacts adhérents dans sa messagerie ;
Question de la mise à jour du calendrier : c 'est Chantal M qui s 'en charge . 
Il est convenu que Chantal M et Maryvonne se rencontrent pour affiner la prise en charge . 
RDV est pris entre elles.
Monique s 'occupe du site . 
RDV est pris pour étudier l 'accession au site de pedibus ( Maryvonne, Chantal, Michèle S )

Les adhérents non internautes
Changement temporaire d'intermédiaire : c 'est Michèle S qui s 'en occupe, jusquà nouvel ordre

La Trésorerie
Le club a reçu 150 euros de subvention de la part de Groupama . 

Dorénavant : tous les chèques destinés au Club seront donnés en mains propres  ou adressés 
par virement sur le compte du club ( voir RIB joint)  ou  envoyés par courrier postal à : 

Si vous décidez de faire un virement au club , envoyez un SMS d'avertissement à xxxxxxxx



NE PAS DONNER DE CHEQUES, D'ESPÈCES A UNE TIERCE PERSONNE 

En effet, devant la multiplicité des intermédiaires, nous avons eu des chèques égarés !
Nous sommes des bénévoles qui donnons de notre temps pour le club, aidez nous afin que 
cela soit le plus simple possible . 
MERCI D'AVANCE

Gestion des adhésions 
C 'est Chantal G qui  reçoit toutes les demandes d 'adhésion et vérifie que le dossier est 
complet 
C 'est Annie qui éditera les  licences ;

Logiciel compta club
On sursoit par le moment, à suivre...

Commissions
Comission Communication pour nous faire connaître et faire venir des adhérents : 
En sommeil 
Commission balisage : 
Les commandes à faire pour  les paniers : chacun amène son  marteau  
 , pinceau à acheter , quelques brosses à acheter , chacun prend son sécateur , cutter à 
acheter, clous à acheter.

QUESTIONS DIVERSES :

Bordier
Apres midi diapos Bordier le 29 Février 2020 et sortie des résidents le 13 Juin 2020. 
Des courriels vous seront envoyés en temps utile ;

Repas partagé entre  Rando Santé et Rando Classique.
A la demande de nombreux adhérents on renouvelle le repas jumelé entre Rando Santé et 
Rando Classique . Ce repas aura lieu  lors la dernière rando de la saison le 14 Juin 2020 .

Prochaines réunions du CA : dans 3 mois

Fin de la réunion à 19 h , apres avoir partagé comme chaque fois les douceurs sucrées et 
salées préparées par notre charmante hôtesse Geneviève.


	PEDIBUS GATINUS

