
RANDONNEURS MONTBLANAIS

Siège social :   35 Lotissement les Malauties 34290 Montblanc
Président :   Jean Louis DEMEY
Téléphone :   06 72 94 33 26
Adresse mail :   poupa.jl34@gmail.com
Site de l'association :  http://www.randonneursmontblanais.com

 PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
du 7 juin 2017 

Présents  :  DA CRUZ  Martine,  DA CRUZ  Tito,  DELENNE  Danièle,  DEMEY  Jean-  Louis,
HENON  Francine,  MONDINA Marie,  MORIN  Michèle,  ROUBIOU  Nadine,  VARGA Nicole,
VIGNY Serge . 

Excusées :   GUINET Josiane, LAPIERRE Geneviève.

ORDRE DU JOUR 

1/ Modification du siège social
2/ Révision du planning de septembre 2017
3/ Choix du restaurant pour le samedi 7 octobre 2017

Avant  d'examiner  l'ordre  du  jour,  le  président  nous  rappelle  le  mode  de  fonctionnement  de
l'association. 
Vis à vis des partenaires externes, il est le seul responsable des événements qui peuvent arriver au
sein  de  l’association.  Il  s'appuie  sur  un  bureau  et  des  membres  du  Conseil  d'Administration
auxquels  sont  confiés  des  missions.  Il  doit  être  informé  de  l'avancement  des  projets  et  des
modifications éventuelles comme les reports ou annulations de randonnées.
Le  Conseil  d'Administration  étudie  les  suggestions  de  chaque  membre,  en  discute  et  choisi  la
meilleure solution pour le bien de l'association.
Par contre, il déplore le fait de prendre l'initiative de contacter directement la mairie pour soulever
le problème du siège social de l'association. 
Cela  remet  en  question  le  mode  de  fonctionnement  participatif  accepté  par  tout  le  conseil
d'administration. 
Il ne souhaite plus avoir à gérer un tel dysfonctionnement.

1/ Modification du siège social

Le siège social des randonneurs Montblanais est, de par ses statuts, le domicile du président. Depuis
5 ans celui ci était sur la commune voisine de Saint Thibéry, sans que cela ne pose de problème à la
mairie.
La mise a disposition des salles de réunion du domaine des Cèdres aux associations nécessite que
celles ci soient domiciliées sur Montblanc. 

L'article 4 des statuts de l'association  stipule :
« Le siège de l'association est fixé au domicile du Président. Il peut être transféré dans un autre lieu
après décision du Conseil d'Administration. »
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Conformément à l'article 4, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de transférer le
siège social au domicile de la Vice Présidente, soit au 35 Lotissement Les Malauties 34290
Montblanc.

Les changements auprès de la mairie et de la sous-préfecture, ainsi que sur les documents officiels
seront effectués sans tarder.

La rédaction de l'article 4 des statuts fera l'objet d'une révision au cours d'une assemblée générale
extraordinaire qui se tiendra après l'AGO de janvier 2018.

2/ Révision du planning de septembre 2017

Le planning initial de septembre est remis en cause du fait du séjour en Corse programmé du 16 au 
23 septembre 2017.
Le nouveau planning de septembre et début octobre est celui ci :

Activités supprimées :
mercredi 13 septembre : visite de Saint Guilhem le Désert
Mardi 19 septembre : les crêtes du Vissou
Dimanche 24 septembre : Arboratum de l'Espaze

Planning de septembre :
Mardi 5 septembre : Le mont Carroux (rando reportée du début d'année)
Dimanche 10 septembre : Les balcons d'Alignan
du 16 au 23 septembre : Séjour en Corse
Mercredi 27 septembre : Mont Saint Loup Agde
Dimanche 1 octobre : Arborétum de l'Espaze
Mardi 3 octobre : Abbaye de Foncaude

Le nécessaire sera fait par Robert Gimenez pour mettre a jour le site internet.

3/ Choix du restaurant pour le samedi 7 octobre 2017

Nicole Varga nous fait part des informations reçues des différents restaurants, consultés par elle,
pour le repas du 7 octobre prochain.

Dans un premier temps, le restaurant retenu est celui du Domaine de Pradines situé à Pradines-le-
Haut à une vingtaine de kilomètres de Montblanc.

Menu retenu :

Apéritif : marquisette et soda et jus de fruits

Mise en bouche buffet de tapas

Entrée  : salade d'automne du Domaine aux gésiers confits, foie de volaille en fine persillade, 
cuisse de caille confite, foie gras de canard, aiguillettes de magret fumées, œuf de caille poêlé dans 
son nid brioché

Plat :      dos de cabillaud rôti sur la peau, sa petite brande en fine persillade, risotto aux fruits de 
mer

Dessert : palette de sorbets en robe blanche meringuée, carpaccio de fruits sur coulis



Café expresso, décaféiné, infusions

Vins : 1 bouteille pour 3 personnes

Les personnes qui ne voudraient pas de dessert pourront avoir un fromage. 

Le prix a été fixé à 35 € par personne. L'association participera  hauteur de 10 €, soit un coût pour
chaque adhérent de 25 €. Pour les non adhérents, le coût sera de 35 €

Une information sera faite début septembre pour connaître le nombre de participants a ce repas des
randonneurs.

La  réunion  s'est  terminée  à  19  heures  15  après  avoir  entendu  Madame Moli,  responsable  des
associations pour la commune de Montblanc, qui nous a expliqué les raisons pour lesquelles la
mairie souhaitait que notre association soit domiciliée sur Montblanc. Des associations externes à
Montblanc ont demandé la possibilité de pouvoir réserver des salles. Celles ci étant gratuites pour
les associations montblanaises, il  était impératif que toutes les associations de Montblanc soient
domiciliées dans la commune. D’où sa demande auprès des Randonneurs Montblanais.

Le Président La Vice Présidente

     Jean Louis DEMEY Nadine ROUBIOU


