Compte rendu CA du 12/07/2018
Participants :
 Jacques
 Marie
 Daniel B
 Louis
 Hervé
 Daniel C
 Joël
 Pierre Yves
 Axel

Excusés :
 Jean Luc
 Alain
 Claudine
Absents
 Francis
 Christian
Ordre du jour :
1. Proposition pour le repas de fin d’année (Pierre-Yves).
Comment organiser l’apéro lors du week End en Espagne
Forum des associations
Point sur le séjour Lubéron (J.Pilvesse)
Formation pour aider l’administrateur du site (candidats possible).
Jooméo (Axel)?
Réunion du Codep31 le Samedi 22 Septembre à Montrabé (Un volontaire pour
participer, car étant sur le retour du séjour Lubéron)
8. Le Téléthon
9. Question diverses
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Proposition pour le repas de fin d’année (Pierre-Yves) :
Pierre Yves présente 4 propositions de repas pour la fin de l'année ( le
01/12/2018). A la majorité le restaurant Fleur de Mai route de Seysses à Toulouse
est retenu
Comment organiser l’apéro lors du week End en Espagne :
Lors des grands regroupements en Espagne ou ailleurs, le club pourra organiser un
apéritif de bienvenue le premier soir. Les autres soirs, il pourra y avoir des apéritifs
organisés par affinités et en fonction des contraintes de l'hôtel ou du restaurant.
Forum des associations :

Ce sont déjà porté volontaires pour participer à la tenue du stand : Pierre Yves,
Joel, Jacques, Hervé.
Un planning sera proposé pour répartir les heures de permanences et intégrer
d'autres volontaires.
Point sur le séjour Lubéron (J.Pilvesse)
Un réunion pour les 18 participants est prévue le 06/09/2018
Formation pour aider l’administrateur du site (candidats possible).
Pour suppléer Axel dans le rôle de webmaster, une formation sera organisée pour
Jacques, Joel et Daniel B . Leur mission : assurer la continuité de la mise à jour du
site en cas d'absence d'Axel
Jooméo (Axel)
Afin de mettre à disposition le stock de photos du club sans saturer l'espace
réservé au site web, il est étudié la mise à disposition des photos sur un site de
partage dédié aux photos type Joomeo. Il pourrait aussi être proposé à ceux qui
souhaitent en avoir une copie de venir lors de la réunion de rentrée ou de l'AG avec
une clé USB. Un information sera donnée ultérieurement
Réunion du Codep31 le Samedi 22 Septembre à Montrabé
Joel et Daniel C représenteront le club au CODEP du 22/09/2018 pour cause de
retour du Lubéron du président et du vice président
Le Téléthon
Une réflexion est lancée pour que le CRM participe au Téléthon le week end du 07 /
08 décembre. Toutes les bonnes idées sont les bienvenues. Réponse à donner à la
mairie début septembre.

Question diverses
Pour les 40 ans du club, Joel propose une animation axée sur les les VAE et autres
engins de déplacement électrique.. Nous attendons d'autres idées, même les plus
farfelues;-)
Il est ajouté au calendrier :
 aller voir le Tour de France sur l'étape du 27 juillet Lourdes – Laruns
 la randonnée de Saubens le 14/10
 La sortie des 100 Cols. Parcours à définir
 28/09/2018 Une réunion de rentrée

