
             
                     Compte rendu de la réunion du CA le 21 novembre 2019 

 

Présents : Sylvie, Cat, Daniel, Pascal, Pat, Patrice, Céline, Jean-Yves et Chantal. 

Ordre du jour :  
- 1 -Point du week-end HAT/marche nordique 2019 et HAT 2020 
- 2 -Point sur le budget du club à ce jour 
- 3 -Date AG (salle, tarifs,…) 
- 4 -Préparation des élections bureau 2020 
 
 

1) Le week-end Marche nordique et HAT 2019 c’est bien passé. Moins de monde que ce 
que l’on aurait souhaité pour le trail. Il a été discuté de la date du HAT, qui est assez 
proche de l’ultra trail de Cublize, ce qui a pour incidence de demander à nos 
adhérents un gros investissement de bénévolat dans une période très courte. 

2)  Réunion section trail le 13/12/2019, pour aborder le sujet du HAT 2020 et aussi 
parler du remplacement de Pat, pour la gestion de ce dossier.  

3) Présentation du budget 2019 des dernières activités du club. La VTT DAN est en 
positif, la rando vélo elle aussi est dans le positif. Pour la compétition marche 
nordique et HAT, dans le positif et en grande partie dû aux sponsors (merci à eux). 

4) La date de la prochaine AG a été fixée au vendredi 24 janvier 2020 à la salle à définir ! 
 
Sujets divers : RV à 18h00 à la salle Mille club de Lamure sur Azergues, pour la mise en place 

de salle. A l’occasion de la soirée du club, afin de remercier tous les bénévoles le 
vendredi 6 décembre à 19h30. Animation comme l’an dernier avec la sono de YouYou. 

 
Aménagement du local AZVEL, en fabriquant des rayonnages, Marc se propose de fournir le 

bois et de réaliser les étagères en partenariat avec nos bricoleurs. 
 
Un courrier de recherche de candidat au poste de président de l’association « AZVEL», va 
être transmis à tous les membres, afin de trouver un successeur de nôtre présidente et 
d’autres postes qui ne seront pas renouveler par les membres du bureau en place. Car ils 
sont en fin de mandat de 2 ans, comme il est stipulé sur notre convention. 
 
 


