
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  DU 13/09/2018 

 
 

 Présents : BEAL Daniel, FOURNEYRON Marie-Louise, GACHON Huguette, GOURBEYRE Christian, 
LAVANDIER Henriette, LEYDIER Christian, MAI Gérard, MOILIER Jean-Claude, PUGET Marie Noëlle, 
PRAT Elisabeth, ROLHION Tony, VANNSON Françoise. 
 
 Absents excusés : ARMADA Jean-Paul. 
 
Durée : de 18 heures à 20 heures 30. 
 
 
Compte rendu des Manifestations. 
 

o Les Copains : 1er juillet 2018. 
 
Tout c’est très bien passé dans une excellente ambiance. Notre participation a été très appréciée et nous 
avons reçu un très gentil mail de remerciement de la part des organisateurs. 
Un grand merci à tous nos bénévoles qui ont si bien représenté notre association lors de cette très belle 
manifestation. 
 
Le CA a décidé de répondre une nouvelle fois présent pour la prochaine édition en 2019. 
 

o Le Festival d’Ambert : 10 – 15 juillet 2018 
 
Très belle idée pour notre territoire, très beau cadre, de très bons groupes en résumé un beau Festival.  
 
 

o Focus des Associations : 1er septembre 2018 
 
Merci à toutes les personnes présentes sur le site qui sont venues aider Tony et Jean Claude. 
Ambiance très agréable. De nombreuses personnes se sont arrêtées au stand, ont pu admirer les belles 
photos de Jean Claude (randos, séjours…), ont posé de nombreuses questions, certaines se sont même 
inscrites. 
 
 
Le point sur les subventions. 
 
La COCOM nous a attribué une subvention de 1500€. 
 
 
Déduction fiscale. 
 
Nous avions envoyé en mars un dossier à la Direction Départementale des Finances publiques du Puy-de-
Dôme. 
Nous venons de recevoir une lettre nous informant qu’Amberando présente un caractère d’intérêt général au 
sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts et peut délivrer des reçus fiscaux au titre des dons. 



 
C’est une bonne nouvelle pour nos Animateurs qui pourront désormais déduire de leurs impôts leurs frais 
kilométriques (préparation randos et séjours) et ce depuis le 1er janvier 2018. 
 
Il y a une procédure très précise à suivre : nous vous la ferons parvenir prochainement sur le site. 
 
 
Participation à la semaine bleue : du 8 au 14 octobre  
 
Lancée en 1951, La Semaine Bleue est la semaine nationale des personnes retraitées et personnes âgées. 
Chaque année, des manifestations sont organisées entre autre pour créer des liens entre les générations. 
Le thème cette année est :  
Société respectueuse de la planète. 
 
Sur Ambert c’est le CLIC qui organise cette action et a souhaité la participation de notre Association. 
Nous avons répondu favorablement à cette demande. 
 
Des randos seront organisées à la journée ( avec pique-nique) avec la participation de jeunes scolaires et 
personnes retraitées sur le thème de la nature et environnement du côté du col du Chansert, Pré-Daval, le 
Fossat…. 
 
Tony a rencontré des chefs d’établissements scolaires (primaires et collège) 
En principe : le lundi (petits de 6-7 ans) le mardi (CM1 et CM2) le jeudi (collège) 
4 cars sont prévus. 
Le Parc Livradois Forez participera à cette action. 
Des précisions vous seront apportées prochainement. 
 
 
Formation secourisme : 
 
Une formation PSC1 par Jean Paul ARMADA est prévue début novembre : 
4 personnes sont prioritaires en tant qu’animateurs : Huguette GACHON, Sabine ROSTAING, Jean-Claude 
MOILIER, Marielle  JENCK. 
 
Il restera 6 places pour des adhérents intéressés par cette formation. Le coût de cette formation est de 61€ 
Le club participe pour moitié. 
Vous serez informés sur cette formation en temps voulu. 
 
 
Le point sur les séjours réalisés : 
 
Les 2 séjours de la Côte d’Emeraude se sont très bien passés. 
Très bonne ambiance dans les 2 groupes. Beau temps dans l’ensemble. 
 
Le Séjour en Charente Maritime est sur le point de partir. 
Problème de covoiturage, il a fallu louer un minibus. 
 
Celui du lac de Serre-Ponçon part dans 8 jours ce sera le dernier pour l’année 2018. 
 
 
Questions diverses : 
 



Les Balcons : 
Cette manifestation n’ayant dorénavant plus lieu, il a été décidé de liquider le solde soit à peu près 2000€ 
pour chaque partie. 
 
Gilets Bodywarmers multipoches 
Il manque des gilets pour les nouveaux animateurs et bénévoles surtout des grandes tailles XL et XXL. 
Nous avons demandé un nouveau devis (la société avait conservé le cliché du logo) 
Nous avons décidé d’en commander 10 pour un coût de 331,00€ TTC. 
 
 
Préparation de l’Assemblée générale du vendredi 16 novembre 2018 : 
 

o Les Administrateurs : 
 
Il y a 7 sortants 
 
G. Mai, M.L Fourneyron, C.Leydier, C.Gourbeyre, H Lavandier, M.N Puget, J.C Moilier se 
représentent. 
Daniel Béal ne souhaite pas continuer. 
 

o Une liste d’invités a été établie. 
 

o H.Lavandier et H.Gachon se chargent de rencontrer le traiteur. 
 
 
La séance est levée à 20H30 . 
 
 
Nous vous rappelons que le renouvellement des licences doit être fait avant le 31 septembre 
 
 
   Le prochain C.A est prévu le jeudi 29 novembre à 18H. 
 
   La prochaine séance pour élaborer le programme des randos est prévue le jeudi 13 
décembre à 18H. 
 

Le 13 septembre 2018 
 

  Tony ROLHION : président d’AMBERANDO 
 
                                                      M.N PUGET : secrétaire de séance 

 


