
        CR du CA DU 14 NOVEMBRE 2022 

 

 PRESENTS : Jacky  LESCHIERS, Michel POMMIER, Jacques BRUEL,    

Jeanine et Gilles BERODY, Jean François NAVARRO et Daniel VIDAL 

Ce CR  BILAN 2022 et PROJETS 2023 est diffusé aux membres du CA et à Eric, 

Mireille, Patrick, Richard et Yvon qui porteront ou participeront aux projets 2023. 

 Lecture  du CR du CA 13 juin en début de CA pour faire le point  

 Les activités en cour 

La soirée Bowling organisée par Patrick le18/11 avec 15 participants. Le Réveillon à la 

2deuche,  piloté par Jean François qui a relancé les 7 participants pour paiement des 85€. 

                   Le Planning de décembre 2022 et de janvier 2023 est complété en CA pour diffusion. 

 BILAN  par les organisateurs des activités des cinq derniers mois (De juin à Novembre) 

                   Pentecôte au château du petit bois (Du 4 au 6/6). Balisage des sentiers RELF (le 11/6) 

Journée Lempdes sur Alagnon annulée (le 2/07). Fête de la rando à CEILLOUX (le 10/07) 

 Ruynes en Margeride (Du 2 au 4/9) Journée Vallée du Civadoux Annulée  (le 10/9) 

 Repas des adhérents à Thiers GILLES 15 participants sur 25 (le 18/9). Minervois séjour d'une 

semaine JACKY 25 participants .belle réussite à refaire d’ici 2 ans  (Du 15 au 22 octobre) 

Rando des samedis, nombreuses annulations et une participation ultra faible de 0 à 6 pour les 

dernières randos. Moyenne de 7 participants depuis le début de l’année 2022. Mettre ce 

problème sur la table à l’AG 2023.          

 Planning 2023  

                  Compléter le planning 2023 des samedis, il sera présenté à l’AG.  

                  Réunion de bouclage du planning 2023 en CA le lundi 16 JANVIER 2023 à partir de 18h00.. 

 Revoir la fréquence des réunions du CA 

                   Demande de Daniel pour des réunions de CA tous les deux mois pour des points 

                  de passage et pour une animation plus collective. Demande VALIDEE. 

 Qu’elle sera la composition du CA en 2023. Qui rentre au CA ou qui veut sortir du bureau ?. 

                    Question posée par Gilles qui souhaite savoir si le président 2023 poursuivra et qu’elles seront 

                   les membres du bureau 2023 : Tous les membres du CA sont partants pour 2023. 

 Actualiser les fonctions des membres du bureau, qui fait quoi ?  

 Avec le départ de Patrick les fonctions des membres du bureau sont à confirmer : Quelques 

modifications sont à faire avec la mise en place de deux secrétaires (Statuts). 

 Retour souhaité du secrétaire adjoint. 



 Daniel ne souhaite plus assurer seul le secrétariat. Une partie des activités du secrétariat sera 

transféré au secrétaire adjoint qui traitera les affaires administratives, la documentation,  les 

Statuts, le RI, le courrier externe, le livre de l'assos, les ordres du jour et les CR  CA et d’AG. 

 Situation financière des GALFOS par Michel 

 Tour d’horizon par Michel. Toutes les activités générant des coûts sont en équilibre. Pas de 

déficit .Un bénéfice pour le séjour des BAUX (Don d’Alain BOUDOUR de ses arrhes). Les 

moyens en trésorerie permettent de fonctionner. Michel prendra en charge les relations 

administratives avec la banque postale (Actuellement Patrick). Le passage des inscriptions à 

20€ a permis d’avoir une trésorerie positive. 

 AG du 23 janvier 2023, nous la préparerons le 16 janvier chez Gilles et Jeanine. 

                      Bilan moral et financier. Planning et projets 2023 devront être bouclés pour le jour de l’AG .     

 Le point sur la participation aux activités offertes. 

                  Réflexion sur nos points faibles et nos points forts : Problème récurent qui s’amplifie. 

 Trop de randos bi mensuelles ou à la journée sont soit annulées ou avec très peu de 

participant(e)s. Cette situation n’est pas motivante pour les pilotes de service.Que faire ? 

                  Jean François avait demandé que nous débâtions de la solidarité entre les adhérents de  

                 L’association. Ce sujet non débattu est d’actualité .Les GALFOS se rencontrent moins.  

 Les projets pour 2023 . les propositions  

En 2023, Gilles et Jeanine organiseront la fête de la rando à CEILLOUX, le repas des 

adhérents. Les infos sont portées au planning 2023 en construction. 

Richard et Daniel lancent un séjour au bord de la Dordogne autour de CARENNAC dans le 

département du  Lot (46)  du 3 au 7 Avril 2023 ,4 nuits hors vacances scolaires 

Jacques, Eric et Mireille  nous proposent de partager un séjour en deux en un .Un jeudi et 

vendredi au SAUVAGE qui enchainera par un samedi et dimanche à RUYNES. Dates à arrêter 

en  septembre 2023. Trois nuits et quatre jours nuits ? La possibilité de faire les deux activités 

et de les enchainer ou de faire l’une ou l’autre sera à décider et à orgniser par les organisateurs 

. Les inscriptions seront à faire en détaillant les possibilités offertes. 

  Jacques organisera la Pentecôte 2023 à Montselgues dans l’ARDECHE du SAMEDI au 

LUNDI en 2 nuits et 3 jours .Le projet est à créer sur le site. Yvon et Daniel assisteront Jacques 

pour les reconnaissances et construire le dossier (Les dates sont au planning 2023) 

                   Patrick organisera la soirée bowling 2023 et reprendra en juin la journée annulée   

                   à Lempdes sur Alagnon, Le dossier est prêt, à retrouver à la rubrique programme. 

En pièce jointe le planning 2023 en construction 

 La maquette planning 2023 est à remplir d’ici le 16 janvier 2023 date de la prochaine réunion 

 RDV à 18h00 avec un pôt  à organiser 

 Sur le site les galfos.fr les fonctions des membres du CA-BUREAU sont à la rubrique DOCUMENTS 

                         Cliquer sur le lien     https://www.lesgalfos.fr/nos-documents/ 


