
REUNION DU COMITE DIRECTEUR à SAINT-PROJET-SAINT-CONSTANT(16)   20 octobre 2018

Participants : 15 membres : Bassereau Michel, Baudin Christian, Coutant Véronique, Couderc André, 
Français Yves, Landrevie Patrice, Landrevie Sylvie, Martin Christiane, Martin Paul, Mounier Jean-Yves, 
Renou Françoise, Renou Michel, Rioland Luc, Roger Marie-Agnès, Quiry Bruno.

Ordre du jour : suite à l'assemblée générale, le comité directeur se réunit à 18 h et traite les points suivants :

        Bienvenue à nos deux nouvelles élues, Sylvie et Marie-Agnès, volontaires pour faire partie du comité
directeur pour la première fois et prêtes à assurer une tâche en fonction des besoins et de leurs capacités.

 1- Répartition des tâches au sein du CD :
        * Remplacement du vice-président   : André ne désire plus assurer ce poste. Il a participé à la création de
l'ARC en 2010, a milité ardemment pour le bon fonctionnement de notre Amicale et représentait «  l'éthique »
de cette dernière. Le travail de fond se faisait à trois, avec le président Jean-Yves et le 2e vice-président
Patrice. De nombreux échanges entre eux concernaient le rapport moral et d'autres sujets essentiels.  Merci
pour tout le travail accompli par André.
Après un tour de table, Luc accepte d'être vice-président. 

        * Deuxième poste à pourvoir, celui de secrétaire-adjoint (e)   : Christiane est sollicitée et accepte. Merci.
Les membres du CD suggèrent que son travail ne soit pas seulement un travail de remplacement quand la
secrétaire est dans l'obligation de s'absenter. Elles verront dans les jours à venir la manière de s'organiser
entre elles.

       * Carnet d'adhérents : Bruno précise qu'il n'est pas nécessaire de prévoir un poste pour la relecture du
carnet à venir. Le fait d'envoyer par internet l'ébauche à chacun des membres pour la vérification de leurs
coordonnées paraît suffisant suite à l'expérience de l'an passé.

        * Site internet   : Sylvie accepte le poste d’animatrice , occupé par André jusque là. Son rôle est de :
–réceptionner  les  photos et  textes des reporters et  des organisateurs  de rencontres,  ainsi  que toute autre
information ou contenu pour le site, solliciter les membres de l'équipe du site afin que l'un d'eux prenne en
charge la mise en ligne.

        Sur le tableau mis en place  l'an passé présentant « l'organisation pour la vie du site » remplacer André
par Sylvie.  

      * Fiches pratiques : Marie-Agnès veut bien se charger de mettre au point des fiches pratiques sur :
–Ex : que faut-il avoir dans sa trousse à pharmacie sur le vélo, dans ses bagages au camping ?,,,,
–Ex : qu'avons-nous besoin en équipement vestimentaire indispensable sur un vélo ? 
–Ex : qu'avons-nous besoin pour ? ….....
                  Marie-Agnès nous dira ses secrets !...

      * Autres tâches : voir annexe 1

 2-Anticipations pour 2019-2020 :
          Ne pas perdre de vue qu'à l'AG 2019, nous aurons 8 membres du comité directeur sortants , plus un
membre démissionnaire (André), soit 9 membres à remplacer ou renouveler. Réfléchissez et envisagez dans
l'année votre future candidature. (voir annexe 2)
          N'oublions pas non plus que Jean-Yves ne pourra plus assurer la présidence et la coordination du
bulletin  pour  l'année  2019-2020  (projet  de  grand  voyage).  Pour  lui,  les  fonctions  de  présidence  et  de
rédaction peuvent être reprises par 2 personnes distinctes.
Nous avons toute l'année pour y réfléchir mais chacun sait que le temps passe vite et qu'il faut se préparer
pour ne pas être pris au dépourvu.

3- Changement de banque :
Pour des raisons de commodité,  Christian et  Véronique souhaitaient,  déjà l'an passé,  que le compte

bancaire de l'ARC soit à Niort plutôt qu'à La Rochelle. Le comité n'y voit pas d'inconvénient et les invite à
négocier les conditions (frais de clôture par exemple) avec le banquier. Christian doit relancer la banque et
espère que le changement se fera cette fois bientôt.

Le 8 novembre 2018   la secrétaire, Françoise
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