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Le conseil d'administration du Rando Évasion Sanguinet s'est réuni le 24 septembre 2020 à 14 heures, 187 rue du Calicot à
Sanguinet.

Étaient présents :  Michelle Christol, Michel Dénéchaud, Catherine Durand, Yves Gabas, Annie Garbage, Nicole Guilhem,
Philippe Lacouture, Jean-Claude Laffargue Daniel Moreau, Stéphane Pain

Était excusé : Gérard Lecourt
Secrétaire de séance : J Cl Laffargue
Le quorum est atteint, la séance est ouverte. 
Ordre du jour : Election des membres du Bureau, composition des commissions, questions diverses.

*
*     *

Election des membres du Bureau 
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 septembre 2020, il a été procédé, conformément aux statuts de l’association, au

renouvellement intégral du conseil d’administration. Onze membres ont été élus à l’unanimité pour une période de quatre ans. Il
appartient à ce nouveau conseil d’administration d’élire, en son sein, les membres du bureau.

Après discussion, les membres du conseil d’administration conviennent d’élire un président, un vice-président un trésorier, un
trésorier adjoint, un secrétaire et un secrétaire adjoint.

Par vote à main levée, sont élus :
Yves Gabas, président,
Michel Dénéchaud, vice-président,
Michelle Christol, secrétaire,
Catherine Durand secrétaire adjointe,
Annie Garbage, trésorière,
Stéphane Pain, trésorier adjoint.

Composition des commissions :
En  sa  qualité  de  président,  Yves  Gabas  rappelle  que  cinq  commissions  ont  été  créées  pour  le  fonctionnement  de

l’association. A l’unanimité, les commissions sont composées ainsi que suit :

Commission de la communication : Gérard Lecourt  (responsable), Robert Nègre, André Ferrand, Michelle Christol
Commission  des  sentiers :  Stéphane  Pain  (responsable),  Solange  Havetz,  Robert  Nègre,  Charles  Dupart,  J-Claude  Laffargue,

Gérard Lecourt, Philippe Lacouture, Daniel Moreau, Yves Gabas.
Commission calendrier et activités : Stéphane Pain (responsable),

S/commission calendrier : Stéphane Pain (responsable), Nicole Guilhem, Nicole Gabas, Philippe Lacouture ;
S/commission festivités :  Michel Dénéchaud (responsable), Yves Gabas, Martine et Max Damiani pour le voyage

annuel
Commission matériel : Philippe Lacouture (responsable), Daniel Moreau, Michel Dénéchaud
Commission rando gourmande nocturne :  Gérard Lecourt  (responsable),  Yves Gabas,  Annie Garbage,  Stéphane Pain,  Michel

Dénéchaud, .J-Claude Laffargue.

La  composition  de  ces  commissions  n’est  pas  fermée.  Le  président  invite  tout  autre  adhérent  qui  souhaite  s’investir  dans
l’association à s’inscrire dans l’une de ces commissions. Leurs candidatures seront les bienvenues.

Divers
L’association participera à l’organisation d’Octobre Rose si les conditions sanitaires le permettent.
La s/commission Calendrier se réunira le lundi 28 à 14h, 192 rue de Berrand, pour arrêter le programme des sorties du dernier

trimestre. 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion prend fin à 16 heures.

Le président Le secrétaire de séance
                Yves Gabas Jean-Claude Laffargue
         a signé l'original          a signé l'original
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