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

 

Compte-rendu de la réunion  de bureau 

du lundi 18 octobre à13h 30 

 
 

Présents : Boucherat Roger, Césare Josiane, Desvilles Alain, Husson Luc, Lacroix Alain, Sanchez 
Renée, Thiébault Mado 
   
 
1) Approbation du CR de réunion de bureau du 03/09/2021 
Compte-rendu approuvé 
 
 
2) Relevé de décisions et suivi 

 Uniformisation des présentations de séjours 
◦ OK pour garder le canevas du séjour « Aubrac 2022 ». Toutefois : 

▪ Trop de caractères gras 
▪ Mettre les Km et dénivelés de chaque étape 

 Cloud : statu quo pour l’instant, pas de mise en place 
 Remboursement Raquettes Arêches 2021 : les chèques de remboursement vont 

arriver fin octobre/début novembre 
 Clés du siège supplémentaires : Luc a téléphoné à la mairie pour avoir 4 clefs 

supplémentaires. Réponse dans plusieurs semaines. 
 Demande d’installation de toilettes : sujet abordé avec M. Souchon (Adjoint aux Sport 

de la mairie d’Oullins) pendant l ‘AG. A suivre. 
 En attendant, Luc voit le président du Foot pour avoir une clé afin d’utiliser leurs 

toilettes. 
 Bilan côte d’Opale : fait 

 
  

3) Point sur les adhésions 
16 octobre 2021 : 81 adhérents et 3 en attente qui seront traitées le 20/10/2021 
Cheminots : 45 / Extérieurs : 36 
Hommes : 37 / Femmes : 44 
Relance auprès des anciens adhérents qui ne se sont pas manifestés. (Luc) 
(Hors réunion : nécessaire fait par mail le 20/10/2021) 
Si pas de réponse avant le 24 octobre 2021, ils seront supprimés dans l’annuaire Quomodo. 
 
 
4) Formations « Rando » et « Hors Rando » 

 La Fédération et le Comité du Rhône ne proposent aucune formation « rando » actuellement. 
Aucune proposition en secourisme non plus. 
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 En interne avec Luc, Alain D et Renée : 
 Initiation à la lecture de cartes (bases) : 

o Date à fixer au 1er trimestre 2022 
o Proposer à Bernard AU, Lucien CH, Jean-Marc RO et Hélène OD 

 Initiation à la lecture de cartes + boussole (Perfectionnement) : 
o Date à fixer au 4ème trimestre 2021 
o Proposer à Alain LA, Josiane CE, Jacques BR et Philippe SP 

 Initiation outils informatiques 
o Date à fixer au 1er trimestre 2022 
o Proposer à Alain LA, Josiane CE, Jacques BR et Philippe SP 

 Formation hors rando 
Les membres du bureau qui aimeraient avoir une formation cherchent ce qui leur convient 
et on en reparle à la prochaine réunion. 
 

5) Fête des 20 ans 
Reprise de l’organisation 

Josiane recontacte le traiteur et les musiciens pour l’animation. 
Relancer les invitations à tous les adhérents + Aubeleau, Tresse, la Mairie, le CASI et 
correspondant du « Progrès » à Oullins. 
11h discours                         

                           12h apéritif 
                           13h repas 

15h musiciens 
Soirée avec buffet jusqu’à 21h 30 
 

Financement 
 Encaissement des chèques de 15€ demandés à l’inscription (gratuit pour le reste) 
 Demande de subvention exceptionnelle à la mairie. 
 Lettre au CASI pour demander la gratuité de la salle 
 Réunion de la commission le vendredi 19 novembre à 9h 30  

 
6) Retour sur l’AG du 17/09/2021 
Bonnes interventions de 3 personnes qui ont permis le débat. 
Améliorer la présentation (tableaux trop petits, vidéo trop basse) 
Donner des exemples. 
 
Buffet : assiettes individuelles salées et sucrées. Bonne idée à reprendre. 
Salle : prévoir une pile pour le micro HF  

Pas de balai pour le ménage. 
 
7) Retour sur le forum des associations du 04/09/21 
37 contacts .2 ou 3 personnes sont venues s’inscrire 
Le stand manque de décorations (bâtons, chaussures, raquettes, …) 
Prévoir un grand écran pour diffusion de vidéos 
 
 
8) Questions diverses    

a) Dossier demande de subvention 2022 
Luc le remplira 

b) Honorabilité : Tous les membres du bureau ont signé l’attestation et la remettent à Roger 
qui mettra à jour le site de la Fédé 
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c) Pour calculer le prix par voiture prendre le trajet le plus rapide. 
d) Josiane prévoit d’organiser un séjour d’une semaine dans les Pyrénées en septembre 2022 

La majoration sera de 5 % et non de 10 % 
 

9) Date prochaine réunion de bureau 
 

Lundi 29 novembre à 13h30 
au siège du Merlo                       
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