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 Compte-rendu de la réunion de bureau   
 

du vendredi 03 septembre 2021 à14h 
 

 
 
 

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

1) Approbation du CR de réunion de bureau du 18/06/2021 
Tous les présents approuvent le CR 

 
 

2) Relevé de décisions et suivi 
 La comptabilité n’a pas reçu la facture des travaux du siège 
 Bilan côte d’Opale : fin septembre les trésoriers et Josiane se réuniront et présenteront le 

bilan au cours de la prochaine réunion. 
 Bilan de la comptabilité pour la présentation des comptes à l’AG du 17/09/21. Alain a pris 

rendez-vous avec Charles le 08/09/21 pour mettre au point le rapport financier. 
 Le remboursement du séjour de raquettes à Arèches est prévu fin octobre. 
 Où en est le remboursement de P et N Barabas ? Normalement, c’est fait mais les intéressés 

n’ont pas donné d’information. 
 3 personnes ont les clefs du siège : Luc, Alain D, Mado. Cela semble suffisant pour l’instant. 
 Faire le point des heures de bénévolat et envoyer le total à Alain L 

 
 

3) Finalisation de l’organisation de l’AG du 17/09/21 (Saison 2020/2021) 
Luc a fait préciser, par la mairie, les consignes sanitaires devant être appliquées dans la salle 
Collovray. 

 capacité de 120 personnes 
 contôle du passe sanitaire ou du test PCR à l’entrée 
 port du masque obligatoire 
 pot autorisé 

Luc enverra les convocations ce soir en précisant ces consignes. 
Préparation de la salle à 18h (RdV pour tous les membres du bureau) 
Alain D vérifiera les passes. 
Josiane et Mado feront signer les listes d’émargement 
L’AG commencera par le mot du président et la présentation des membres du bureau. 
Rapport moral et d’activité présenté par Luc. 

remerciements aux différents adhérents ayant proposé des randonnées pendant le covid  

mailto:Cascol.randoevasion@free.fr
http://www.cascol-rando.fr/


 

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 

 
 
 
Rapport financier présenté par Alain L et Mado. 
Approbation des rapports. 
Budget prévisionnel élaboré par Alain L et présenté par Luc. 
Informations diverses 
 Dématérialisation des licences  Roger 
 Taris des cotisations  Luc 
 Tarif co-voiturage 0,20€ par km  Josiane 

Honorabilité  Luc 
 Nota : les membres du bureau signeront les feuilles lors de la prochaine réunion 

 Formation : présenter les différentes formations proposées par la FFRP  Luc 
Questions diverses à envoyer 8 jours avant l’AG sur papier libre ou par mail 
 
 
Pot de l’amitié 

 pas de chips ni de cacahuètes 
 2 petites assiettes : une salée  

                                     une avec fromage et dessert 
 Boissons : cubis de vin blanc et de vin rouge 

                   jus de fruits, eau gazeuse et eau plate 
  Cassis 

 serviettes, gobelets, papier wc, torchons, gel hydro alcoolique et masques 
 
 
Forum des associations 

 Luc apporte une flamme de la Fédération, des affiches, des bulletins d’inscription au club et 
des programmes de randonnées du 4ème trimestre. 

 Planning 
 8h/11h : Luc et Alain L 
11h/14h : Roger et Renée 
14h/17h : Alain D, Mado et Luc 

 
 

 
4) Majoration de 10% du prix des séjours 

Cette majoration a été appliquée aux séjours de Boucieu et du Thabor 
Cette somme peut être utilisée pour 

 les différents aléas 
 les frais de fonctionnement (cartes, photocopieuse, papier, formations) 
 cagnotte pour le chauffeur et l’organisateur. 
 Maintien de cette majoration (+ ou – 10%) sur les prochains séjours 
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Propositions de séjours à envoyer rapidement (en parler à l’AG) 
La commission-rando se réunira le 17/11/21 à14h. 
Josiane étudie un séjour raquettes fin janvier 2022. Plusieurs destinations sont envisagées. 
Elle fera la proposition rapidement 

 
 

5) Formations « Rando » et « Hors Rando » 
point à reporter à la prochaine réunion 
 
 

6) Bilan rapide de : 
 

a. Oullins « sport en fête » 
très peu de visiteurs 
l’adjoint aux sports est passé 
le club a reçu une lettre de remerciements de madame le Maire 
 

b. Fête du CASI 
très peu de participants 
les emplacements des stands étaient mal choisis 
c’est une fête qui s’adresse beaucoup aux enfants 
Pour une prochaine participation, il faudrait peut-être proposer à nouveau une 
randonnée 

 
 

7)  Questions diverses 
pas de question diverse 

 
 

8)  Date prochaine réunion de bureau 
 

lundi 18 octobre 2021 à 13h 30 
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