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Compte rendu du Conseil d’Administration 
Mercredi 27 06 2017 

 
Membres du CA présents : 
Christophe Bourga 
Valérie Ardouin 
Jean-Marc Rigal 
Marie Balandraux 
Loïc Arthur 
Sylvie Quiblier 
Stéphane Massera 
Nicolas Doue 
Martine Richard 
Aude Guénolé 
Thomas Larqué 
 
Membres du CA excusés :  
Martin Bouchez 
 
Membres du CA absents :  
 
 
 
Ordre du jour : 
 
POINT 1 : 30 ans du club 

  



 Alpinisme, Escalade, Randonnée 
USR Montagne 

http://usr-montagne.fr 

 
 

 

 
 

U.S.R – MONTAGNE SKI – Association Loi 1901 –  Affiliée à la Fédération française de la Montagne et de l’Escalade 
Allée des sports – 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE 

Agrément préfecture 3/17699  Agrément DDJS 31AS664 du 30/04/1996   SIRET 44127991600015  
 

 
POINT 1 : les inscriptions : 
 
104 personnes inscrites (100 pour le repas, 95 couchages) 
Clôture du sondage à 100 couchages 
Chèques (qd on en récupère écrire les noms derrière) 
Licences découvertes, prendre les noms (Loïc finalise la liste mercredi 03/10 et la donne à Valérie 
qui s’occupe d’inscrire)  
 
 
POINT 2 : le logement 
 
Le contrat pour le gite OK 
Les arrhes de 375euros ont été payés 
2 chèques à donner sur place : la caution de 300euros et le paiement des couchages 
 
Jeudi 27/09 confirmer les nombres de couchage au gîte 
Quid si des personnes n’ont pas payé et ne viennent pas ?  
 
Chambres attitrées famille/couple :  les noms seront écrits sur les portes (Loïc s’en occupe vendredi 
soir) et les autres s’arrangent entre eux 
La maitresse des clés : Cécile Brotchi 
Apporter ses draps 
 
 
POINT 3 : le traiteur 
 
Mercredi 3/10 confirmer le nombre de repas (9euros/personne)  
2 services possibles (pas possible de s’asseoir à 100) 
Apporter vos verres en plastique réutilisables 
Dessert et Apéro auberge espagnole 
Petit déj et midi à charge de chacun 
 
Sono : Baffles de JM 
PC : Christophe apporte celui du club 
Valérie : rallonge multi-prises 
Chacun apporte sa musique 
 
Pastilles de lave-vaisselle (Nico) 
Baguettes ou pain (Sylvie) 
Membres du CA apportent des torchons 
Liste de course à la charge du club (Thomas et JM) 
- Nappe en papier (50m) 6 rouleaux de 10m de couleur 
- Serviettes en papier ‘festives’ 
- Vin : 4 cubis de rouges de 3 litres 
- Café : 1kg (4 paquets) 
- Eponges 
Déjà en stock : poubelles, sucre et produit vaisselle 
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POINT 4 : les activités  
 
Constituer les groupes d’activités : chaque initiateur propose sa sortie mercredi au plus tard 
Canyon et rando ok 
Escalade : Loïc fait un sondage pour le matos et le niveau 
Mercredi 3, les initiateurs escalade connaissent leur groupe (niveau) et organisent lieux, topos et 
covoiturage 
Martine envoie aux membres du CA jeudi 27 la liste des membres du club avec adresse mail 
Retour au gite à 17h 
 
 
POINT 5 : le cadeau des 30ans aux adhérents  
 
Expliquer au weekend l’imprévu 
Les adhérents inscrits auront leur cadeau et les enfants des cours enfants (200 tours de cou à 
commander, Stéphane s’en occupe) 
 
POINT 6 : Point avant le weekend 
 
Mercredi 3/10 à la permanence, on fait le point sur les groupes 
 
 
POINT 7 : Date du prochain CA  
Le mercredi 10/10 


