
Compte-rendu du Conseil d'Administration Castelvive

Le Conseil d'Administration de Castelvive a eu lieu le mardi 20 novembre 2012 à 
Châteauneuf de Vernoux.

Présents  :  Denis  BOUVERON,  Michel  CARRE,  Mylène  CARRE,  Marie-Thérèse 
DESBRUS, Jeanine DEYRES, Frédérik DIEPEVEEN, Reyne HUGRON, Edith LAINE, 
Martine  MARCON,  Nicole  RAZE,  Françoise  ROSTAIND,  Annie  TISSIER,  Thérèse 
VOLLE.
Excusés: Annick DESBRUS, Jacques FAYARD.

Les membres du CA ont été convoqués par messagerie électronique et lettre simple le 16 
novembre 2012. La réunion débute à 20h00.

Ordre du jour   :  

1. Approbation du compte-rendu de l'Assemblée Générale
2. Mise en place d'un Règlement Intérieur, d'une Charte de l'intervenant
3. Participation au marché de Noël du 8 décembre 2012
4. Veillée du 16 février 2013
5. Châteauneuf en Fête : 2 juin 2013
6. Questions diverses

------------------------

1. Approbation du compte-rendu de l'Assemblée Générale

Après  lecture  du  compte-rendu  de  l'Assemblée  Générale  par  Françoise  ROSTAIND, 
Présidente, le texte est approuvé à l'unanimité des membres présents.

2. Mise en place d'un Règlement Intérieur, d'une Charte de l'intervenant

Le Règlement Intérieur
Une ébauche du règlement intérieur (copie en annexe) est présentée au Conseil.
Plusieurs articles font l'objet de débats et remarques.
Les  modifications  apportées  seront  discutées  lors  d'une prochaine  réunion du Bureau (26 
novembre  2012) et  le  texte  final,  après  nouveau débat,  sera  adopté au cours  du prochain 
Conseil d'Administration (18 janvier 2013).
Il est convenu que l'article 2 du règlement ne pourra prendre effet qu'à compter de la saison 
2013/2014.
Chaque membre de l'association se verra remettre une copie du RI.

La Charte de l'Intervenant
Plusieurs ébauches de la Charte (copies en annexe) sont présentées au Conseil.
Le travail de Martine MARCON retient l'attention des membres.
Le texte est débattu et fait l'objet de plusieurs remarques.
Les  modifications  apportées  seront  discutées  lors  d'une prochaine  réunion du Bureau (26 
novembre  2012)  et  le  texte  définitif  sera  adopté  au  cours  du  prochain  Conseil 
d'Administration (18 janvier 2013).
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3. Participation au marché de Noël du 8 décembre 2012

l'OTSC du Pays de Vernoux, en partenariat avec l'Union des Commerçants, demande aux 
associations de participer au marché de Noël  prévu le 8 décembre à Vernoux, en présentant 
leurs  activités.  L'emplacement  est  gratuit  pour  les  associations.  Peu  d''enthousiasme  du 
conseil. Une participation serait souhaitable, mais devant le manque manifeste de bénévoles 
pour l'organisation et la tenue du stand, la présidente répondra par la négative.

4. Veillée du 16 février 2013

Confirmation de la soirée costumée ayant pour thème les années 1900/1930.
L'animation  de  la  soirée  sera  articulée  autour  de  « chants  à  cappella »  puisés  dans  un 
répertoire de la même époque.
Tout  autre  idée  d'animation  est  bienvenue  et  sera  portée  à  l'étude  de  la  commission 
« Animation festives » qui sera composée pour l'occasion.

5. Châteauneuf en Fête : 2 juin 2013

Faute de temps, le sujet est reporté au prochain Conseil d'Administration de Janvier.
Toutefois, l'idée d'un concours de pétanques fait son chemin.
Castelvive est à la recherche d'un membre ou d'une tierce personne spécialiste de la
réglementation en matière de concours de boules.

6. Questions diverses

Paiement de la cotisation

La question est posée sur la méthode à adopter pour relever les cotisations.
Qui ? Quand ? Comment ? 
Le retour à la carte d'adhérent est souhaité par certains membres du Conseil.
Pour  d'autres,  la  tenue  d'un  fichier  informatique  accessible  par  plusieurs  administrateurs 

devrait suffire à contrôler la situation des adhérents.
La question devra être tranchée lors de la prochaine réunion du Bureau.

Adhésion à la FSNMR

Présentation de la Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural par Françoise. 
La  FNSMR  est  une  fédération  multisports agréée  par  l'État  structurée  en  14  Comités 
Régionaux et plus de  50 Comités Départementaux. Elle pourrait nous apporter un soutien, 
notamment en terme de formation. 
La  section  Marche  Nordique  nouvellement  créée  n'est  pas  encadrée  par  un  animateur 
spécialisée. La FNSMR, seule fédération sportive à proposer ce type de formation, serait à 
même d'assurer la formation de nos animateurs.
Le Conseil adopte l'idée d'une adhésion à l'unanimité.

Bulletin d'adhésion

Présentation de bulletins d'adhésion types. 
Le débat fait état de plusieurs orientations : le bulletin spécifique à l'activité et le bulletin
unique.
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A cela s'ajoute l'idée d'un talon détachable à remettre à l'adhérent, preuve de l’acquittement de 
sa cotisation.
Le sujet demande quelques ajustements qui pourront être pris lors de la réunion du Bureau 
(26 novembre 2012).

Bulletin d'information

Françoise émet le souhait de rediffuser le bulletin d'information permettant de faire le lien 
entre les adhérents. Il aurait une périodicité semestrielle. Chacun pourrait y apporter son grain 
de folie. L'idée fait son chemin.

Blog CASTELVIVE

Michel demande l'autorisation de mettre en ligne un blog dédié à  l'association.
Celui-ci aura pour but principal d'informer les adhérents de la vie de CASTELVIVE par le 
biais d'articles, d'albums photos, ...
Une première ébauche est consultable à cette adresse : http://castelvive.canalblog.com/
Un accord provisoire mais unanime permettant de découvrir le site est approuvé.

Base adhérents 

Michel  demande  l'autorisation  d'utiliser  un  service  de  gestion  des  adhérents  en  ligne, 
gratuit. 
Cela permettrait d'établir une liste exhaustive des adhérents de CASTEVIVE. Elle sera 
accessible  à  tous les membres  dirigeants de l'association qui  pourront  mettre  à  jour le 
listing.
Le site retenu, Citizenplace, est en cours d'essai.
Si l'essai est transformé, le conseil donne son accord à l'unanimité.

Départ du Conseil d'Administration

Pour des raisons personnelles et d'emploi du temps, Thérèse VOLLE nous fait part de son 
souhait d'arrêter sa fonction d'administrateur. 

Prochains rendez-vous

Réunion du Bureau     : Réunion du Conseil d'Administration     :  
Date : lundi 26 novembre 2012 à 20h00 Date : Vendredi 18 janvier 2013 à 20h00
Lieu : 133, la Bérangère à Vernoux Lieu : Salle communale de Châteauneuf

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30.

La Présidente Le Secrétaire

Fraçoise ROSTAIND Michel CARRE
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