
 

 

BRESSANE OMNISPORTS SENIOR 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Jeudi 10/11/2022 à Péronnas 9h30 

 
 
Conseil d’Administration élargi aux animateurs randonnées 
 
Présents : BEAUDOUX Véronique, BONNAT Guy, CORDIER Colette, GUILLARD Dominique, JUILLET Alain, 
ROLLET Michèle, TIREL Véronique, VEROT Anne-Marie, VIANNET Colette. 
Excusés : BARDET Chantal, PAYRE Jacques-Henri. 

**** 
Ordre du jour  

1- Budget 2022/2023. Qu’envisager pour améliorer le résultat ? 
2- Rando à plus de 25 personnes : organisation à déterminer 
3- Questions diverses 

 
Délibérations 

1-Budget 
. Compte de résultats (dépenses/recettes) : déficit de 579,38 € 
. Budget 2022/2023 équilibré à 32€ près 
. GPS : 1 appareil provisionné, carte Land, informaticien, flyers… 
Colette CORDIER voit avec les impôts les conditions de donation pour les animateurs qui achètent 
seuls leur GPS et pour l’utilisation des déductions fiscales. 
. EPA : pour les nécessités des conditions d’assurance, un changement de nom ou de passage de 
l’activité 5.1 à 5.2 seront peut-être nécessaires (Nous restons dans l’attente de réponse de la 
FFRS). Dominique GUILLARD vérifie les contrats 
. Préconisation de limiter les randos à 1H de route pendant une année 
. Partenariat et sponsoring avec des magasins : chacun est appelé à solliciter ses connaissances.  
Etudier possibilité de mettre un compteur sur le site BOS.  
Michèle Rollet est requise pour étudier la fabrication et le coût d’un flyer. 

 

         2-Randos à plus de 25 personnes 
. Maximum de 25 personnes par randonnée confirmé, les animateurs ne sont pas autorisés pour      
emmener un groupe supérieur à 25 personnes 

 . Si plus de 25 personnes, 2 groupes équilibrés seront formés au départ de la randonnée 
 1 animateur par groupe 
 . Départ à 1/4 d’heure d’intervalle entre les 2 groupes dans le même sens 

. Si pas de 2ème animateur, un randonneur expérimenté, qui connait la lecture d’un GPS et/ou d’une 
carte et titulaire du PSC1, accompagnera un groupe 
. 1 serre fil par groupe sera désigné 
Un rappel des règles principales de sécurité sera listé et  donné à chaque randonneur 
Sur ce document figureront également les documents nécessaires à avoir sur soi  
 

         3-Questions diverses 
 Pas de questions diverses 
 
Séance levée à 11h30 


