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

 

Compte-rendu de la réunion de bureau  
du mercredi 27 avril 2022 

à 13h30 au siège du Stade Merlo 

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

1) Approbation du CR de réunion de bureau du 28/03/2022 
CR approuvé 

 

2) Relevé de décisions et suivi 
Voir sur le site 
En pj bilan Arêches : 
Remboursements : J. Cesare organisatrice (181,36 €) N.Magny (72,38 €) JP. Issartel (32,50 €) 
                                   G. Girod (48,85 €) 

 

3) Fête du CASI à La Bachasse le Di 19/06/22 
2 stands 

 Présentation du club de rando et de ses activités dans le stand situé au centre du terrain de foot 
 Stand « lecture de cartes » 

Seront présents : Luc, Roger, Renée 
Demander à Christian G s’il veut participer et quels exercices il avait proposé l’année dernière. 
Luc a envoyé un mail au CASI le 4 avril pour demander l’achat de matériel. N’ayant pas obtenu de 
réponse, il va téléphoner pour en obtenir une. 

 
       4)   Formations (Point sur les inscrits et dates) 

 Voir la pièce jointe pour les inscrits (5 PSC1, 3 lecture de cartes, 6 GPS) 
 Luc écrit à la Fédé pour inscrire les 5 PSC1, si c’est possible, dans une formation organisée par elle. 

Sinon lancement, par le Club, d’une demande de formation auprès de la Sécurité Civile ou autre 
organisme 

 Lecture de cartes Formation en interne par Luc 
Mercredi 11 mai toute la journée 

 Application GPS. Formation en interne par Luc 
Lundi 23 mai toute la journée 

 Luc relance ceux qui n’ont pas encore répondu à ces propositions de formations. 
 

       5)   CR AG « CASCOL Groupement » du 09 avril 2022 
              Voir le Compte-Rendu sur le site. 
 
        6)  CR de la réunion du 21/04/22 en mairie « Oullins Sport en fête » 

 Luc a participé à cette réunion 
 La mairie souhaite relancer un grand moment festif, une édition plus attractive . 

En 2021, 34 clubs et 30 disciplines étaient représentés . 
En 2022, 21 clubs étaient présents à la réunion. 

 La Mairie recense les clubs « santé » afin de les mettre en avant. 
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 De la publicité sera distribuée dans les établissements scolaires. 
 

 Une fiche projet est à remplir pour le 11 mai. 
Nous proposerons : -2 randos (une le matin et une l’après-midi) d’environ 6,5 km    
                                       -2 permanences au siège de 10 h à 12 h et de 14 à 16 h. 
Demander à la mairie : 
  * ouverture du portail entre le stade Merlo et le parc de l’Yzeron 
  * la fourniture d’un sac à dos (pub) / eau / barre céréales / casquettes 

 Une nouvelle réunion est prévue le 18 mai. 
 En fin d’année, la Mairie souhaite mettre en valeur un bénévole méritant et un adhérent 

emblématique de plus de 65 ans si possible.  
 
       7)Détermination de la date AG « CASCOL Rando » 

 
 AG de la Fédé : Vendredi 10 mars 2023 Salle Collovray et salle du Caveau 

Recherche d’un traiteur (Mado) 
 AG Cascol Rando Vendredi 16 septembre 2022 ou Vendredi 7 octobre 2022 suivant les disponibilités 

de la salle Collovray. 
 

     8) Prix de l’adhésion pour la saison 2022/2023 
Actuellement, pour la saison 2021/2022 : 
Licence + assurance   28 € 
Cotisation Club            25 € 
Réduction cheminots   6 € 
95 adhérents 

45 cheminots dont 20 oullinois 
47 oullinois  
27 oullinois non cheminots 

 
 Pas de changement de tarif pour la saison 2022/2023 

 
9)     Randos du dimanche (Nombre et moyenne de participants et qui ?) 
              Si pas de rando montagne = pas de participants 

A partir du 4ème trimestre 2022, on supprime les randos du dimanche sur le programme trimestriel 
mais chaque adhérent peut proposer une rando pour un dimanche, + ou - une semaine avant, pour 
qu’elle soit intégrée dans le programme du Club et apparaisse dans le calendrier et le bandeau 
déroulant. 

 
10)  Questions diverses 

 Présentation du programme 23 juin à la Bachasse 
Luc enverra un mail à chaque adhérent pour que celui-ci confirme sa présence à cette présentation 
avant le 8 juin. 
Suite à 2 années difficiles le goûter (viennoiseries, eau, jus de fruits, bières) sera offert. 
Pour l’instant nous n’avons qu’un seul vidéo projecteur. En demander un autre au foot. 

 Rando Santé : On conserve 3 randos par mois jusqu’à fin décembre. 
 
 

11) Date prochaine réunion de bureau 
 

Mercredi 8 juin 2022 à 8 h 30 
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