
 

41 Avenue de l’Aqueduc de Beaunant 69600 OULLINS 
Contact : Cascol.randoevasion@free.fr Site Internet : www.cascol-rando.fr 

RNA : W691088543              Siret : 812 879 849 000 22             Affiliation :F.F.R.P. : 04360 

Club Athlétique et Sportif des Cheminots d’Oullins Lyon 
Rando Evasion 

Compte-rendu de la réunion de bureau 

mercredi 8 juin 2022 

à 08 h 30 au siège du stade Merlo 
 
 
 

Présents : Boucherat R. Cesare J. Desvilles A.  Husson L. Lacroix A. Sanchez R. Thiébault M 
 

 
1.Approbation du CR de la réunion de bureau du 27/04/2022 

CR approuvé 
 

2.Relevé de décisions et suivi 
Voir la fiche sur le site 
 

3.Point sur les formations effectuées 
 Pas de formation de secourisme à la fédération avant la rentrée. 
 Lecture de cartes :11 mai, 3 personnes : Françoise, Mado, Hélène 
 Utilisation des applications sur smartphones : 23 mai 

3 personnes le matin : Alain L, Philippe S, Sylviane 
4 l’après-midi : + Jacques B 
Retour de formation : moins de travail de cartes, plus de pratique, plus de tracés. 
 
4.Fête du CASI le dimanche 19/06/22 

 Stand général 
Josiane prévoit la décoration du stand : sac à dos, bâtons, raquettes, chaussures, crampons ... 
+ crochets pour suspendre. 
Josiane récupère le matériel financé par le CASI (3 paires de raquettes à neige, 10 paires de 
crampons de trail et 5 cartes IGN). 
Roger affichera des panneaux avec des photos 
Apporter des programmes de randos du 4ème trimestre.  Alain DE ou Josiane 
Noter les noms des contacts intéressés 

 Stand cartes  
Photocopies : Lyon sud, environs de la Bachasse, légendes de cartes + cartes de Lyon-
Villeurbanne-Monts d’Or 30-31 OT (2), Givors-Oullins 30-32 OT (2), Chartreuse – nord 
Tampon 

 Drapeaux flamme « FFRP » 
Roger en récupère 2 au CDRP / Roger en profite pour récupérer et payer le topoguide du 
GR169 

 Présents à la fête pour la tenue des stands 
Roger et Gisèle BO, Josiane C, Alain et Marie-Claire DE, Jean-Marc F, Christian G, Renée S et 
Luc H 

 Rendez-vous à 9 h pour installation des stands 
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5.Oullins Sport en fête le samedi 25/06/22 
               
Luc fait un compte-rendu de la dernière réunion avec la mairie. 
27 clubs avaient renvoyé une fiche -projet 
La communication sera faite dans Profil-mag, par flyers, affiches et sur les panneaux lumineux. 
Une tombola sera organisée par la commune, avec tirage le soir. Une urne sera disposée dans 
chaque stand. 

 Randos départs à 10 h et à 14 h 
 Tracé et gpx accessibles sur : 

* Parcs d’Oullins (sur Openrunner n°10706879) 5,4 km et 122 m de dénivelé. 
* 2022.06.25 Oullins Sport en Fête (sur Sitytrail) 
Luc transmettra la carte à la mairie. 

 Permanences de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
Prévoir un accueil avec jus de fruits, eau … 
Luc apporte un parasol 
Seront présents : Chantal B, Jean-Marc F (matin), Christian G, Luc H, Renée S, Roger et Gisèle 
B, Alain D. 

 Rendez-vous à 9 h au Merlo. 
 

6.Présentation programme T4 2022 le 23/06/2022 à la Bachasse 
 Rando menée par Sylviane à Rontalon 
 16 h 30 à la Bachasse présentation programme 

Rendez-vous à 15h30 pour l’installation du rétroprojecteur, de l’ordinateur, de la vidéo et de 
la sono, des tables pour l’apéritif. 
(hors réunion : une sono nous a été prêtée par l’UAICF Oullins) 

 Roger gère l’apéritif : chips, apéricubes, pâté-croûtes, tomates-cerises 
bières, vin blanc, pastis, crème de cassis, jus de fruits, eau. 

 Permanence pour récupérer les chèques du séjour au Pays Basque. 
 Luc se renseigne auprès de Medhi pour les clefs de la salle. 
 Luc se renseigne pour un prêt et non une location de la salle. 
 Luc fait le nécessaire pour le contrat de location. 
 Luc relance les adhérents pour connaitre leur participation. 

 
7.Mails reçus de la FFRP pour la saison prochaine 

 Le système de gestion sera fermé du 25/08 au 01/09/2022 
 L’ouverture de la saison est fixée au lundi 05/09/2022 
 Pas d’augmentation du prix de la licence. 
 En juillet nouvelle application «ma rando » 
 Le courtier de l’assurance change mais l’assureur reste « Groupama » 
 Luc modifiera les documents d’adhésion pour la prochaine saison. 

 
8.Fermeture Quomodo/Nouvel hébergeur / Nouveau site 

Quomodo, hébergeur de notre site internet, cesse son activité fin juin 
Le nouvel hébergeur est Sportsrégions. 
Le nom de domaine « Cascol-Rando » sera transféré. 
Le site est à reconstruire entièrement 
Luc nous montre quelques possibilités d’utilisations de ce nouveau site. 
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9.AG du 16/09/2022 
La salle Collovray est réservée de 18 h à 23 h. 
Luc prépare le power-point et les rapports. 
Lui faire passer des sujets et des questions. 
Pour l’intendance, retour du nombre de participants pour le 1er septembre est nécessaire. 
 

10.Questions diverses 
 Déclaration d’accident de Jacqueline Deleau Dutartre suite à la rando du 02/06/2022 à 

Bandol 
 Programme de rando T4/2022 à envoyer à chaque adhérent après la présentation du 

23/06/2022 
 
 

11.Prochaine réunion de bureau 
Mercredi 14 septembre à 13 h 30 au siège du Merlo 
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