
Compte-rendu de réunion 

25 octobre 2019 

 

 

 

1. Rando - Résultats 

JC a présenté les résultats financiers 16 000 € de recettes (dont 3700 € de sponsors), et 9000 € de 

dépenses, soit un bénéfice de 7 000 €. 

Les retours des bénévoles ont été mis en commun. Il y a quelques points à améliorer pour la prochaine 

édition (quantité d’eau au ravito en haut du Salève), mais globalement le retour des participants est très 

positif (parcours, organisation).  

Merci à tous les bénévoles pour ce succès !!! 

2. Rando – Remerciements aux sponsors 

JC invite les sponsors à la soirée de l’Avent qui aura lieu le samedi 7/12 au local. 

2. Rando – Remerciements aux bénévoles 

Tous les membres sont appelés à proposer des idées pour remercier les bénévoles. Si on peut le faire 

avant la prochaine rando, c’est top . 

Pour l’instant on s’oriente vers une soirée passée ensemble, plutôt qu’un week-end. Nous souhaitons 

qu’un maximum de bénévoles puisse être présent aux remerciements, mais il est compliqué de tous les 

rassembler sur un week-end complet comme on a pu voir les années précédentes. 

NB : s’il y a des amateurs pour partir avec plusieurs membres du club en week-end, c’est évidemment 

toujours possible. 

2- Soirée de l’Avent – Journée de rangement – 7/12. 

Elle aura lieu le samedi 7/12. La date a été réservée par Marc. En plus de la préparation de l’apéro par 

les Jeunes, on prévoit une journée rangement pour le matériel de la rando le matin. 

2. Assemblée Générale – le 12 décembre 2019 

La Fédération nous demande la composition du nouveau bureau début janvier. Comme notre AG se 

tient généralement en mars, c’est trop tard. Dominique propose de faire l’AG en décembre.  



La date retenue (pour l’instant) est le jeudi 12 décembre. A noter !!!! 

Les comptes seront clos au 30 novembre 2019. 

Dominique : inviter la présidente de la CODEP quand la date est fixée. 

3. Réunion du bureau 

A faire avant l’AG pour régler les détails de la composition du bureau et les projets 2020, donc en 

novembre. La date est encore à définir, mais ça sera une soirée en semaine.  

NB : la réunion de bureau est ouverte à tous les membres qui veulent s’investir ou simplement découvrir 

le fonctionnement du club. 


