
 

 

 

   Association Nature et Sentiers 
          Office de Tourisme 
          11, rue de la Harpe 
             27000  Evreux 

 

  

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 3 JUILLET 2021 

 

Présents : Alain COCHET, Alain et Marie-Claude FAUDEUX, Jean JUSTIN, Marie-Ange LEGUEY, Danièle LESUEUR, Elisabeth MASSICARD, 

Monique MAUBOUSSIN, Anne-Marie MENAGER, Françoise PLUMET, Patrick POINTEAU, Olivier TANGUY, Nicole TROTIGNON. 
 

Absents excusés : Adèle BAZIRET, Alain BOURIAUD, Dominique DAGNET, Josiane DJILALI, Catherine HURST, Philippe LEGRAND. 
 

BILAN REPRISE DES ACTIVITES : 
 

Dès la reprise des activités, Patrick Pointeau a guidé la 1ère randonnée le 3 juin. La participation aux premières randonnées est 

relativement faible. Les adhérents reviennent petit à petit car il y avait 15 personnes à la randonnée du jeudi 1er juillet guidée par Alain 

et Marie-Claude Faudeux. 
 

PROGRAMME DES RANDONNEES POUR 2022 : 
 

Le président Alain Cochet avait déjà complété le calendrier des dimanches avec les réponses reçues des animateurs. Il ne restait que le 

dimanche 18 décembre, Patrick Pointeau s’est proposé. 

Le calendrier des jeudis comportait moins de réponses : Patrick Pointeau, Marie-Claude et Alain Faudeux, Monique Mauboussin et Olivier 

Tanguy se proposent pour combler les jeudis 6 janvier, 24 et 31 mars, 2 juin, 7 et 21 juillet. 

Jean Justin signale qu’il proposera d’autres jeudis, il verra cela avec Claude Flon. 

Le calendrier des dimanches et jeudis est joint à ce compte rendu. 
 

PROJET SEJOURS :  
 

Du 4 au 11 juin : Anne-Marie Ménager et Philippe Legrand organisent « le plateau des Millevaches » dans le Limousin » 

Du 5 au 18 juillet Philippe Legrand « Thonon les Bains » en itinérant avec portage 

Courant mai : Elisabeth Massicard « Collioure-Cadaques » en itinérant sans portage 

Du 10 au 17 septembre : Alain Cochet « autour du lac de Serre-Ponçon dans les Hautes Alpes » avec un guide local 

Le comité directeur valide les projets. Les réservations peuvent être lancées. 

 

BILAN PREINSCRIPTION MARCHE NORDIQUE : 
 

Elisabeth Massicard a envoyé un questionnaire aux adhérents pour savoir s’ils renouvelaient leur inscription pour l’année 2022. 

Sur 98 inscrits la saison dernière, 80 personnes ont répondu oui, 4 n’ont pas renouvelé et il reste 14 personnes en attente. 

L’association peut donc accueillir quelques nouveaux pour la marche nordique la saison prochaine. 
 

PREPARATION DU FORUM DES ASSOCIATIONS LES 3, 4 ET 5 SEPTEMBRE 2021 : 
 

Pour l’ouverture, Alain Cochet et Patrick Pointeau seront présents le vendredi de 17h à 21h. 

Samedi matin : Philippe Legrand de 10h à 14h.  



Dimanche matin : Marie-Claude Faudeux et Elisabeth Massicard de 10h à 14h. 

Dimanche après-midi : Alain Cochet. 

Le comité fait appel aux personnes absentes à la réunion pour qu’elles proposent leur présence notamment le samedi matin et le 

dimanche après-midi 
 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU COMITE : 
 

Cette année, les membres à renouveler sont : Dominique Dagnet, Josiane Djilali, Catherine Hurst, Jean Justin, Philippe Legrand, Anne-

Marie Ménager et Françoise Plumet.  

Catherine Hurst n’a pas encore donné son choix, Les autres membres renouvellent leur mandat. 

A noter, après des années de présence : Josiane Djilali démissionnera du comité et de son poste de vice-présidente au bureau lors de 

l’AG. Josiane a indiqué être d’accord pour poursuivre sa mission de responsable tourisme auprès de la FFRP. 

Merci à Josiane pour son action ainsi qu‘ à tous pour leur implication. 
 

FEDERATION – NOUVEAUTE DE RENTREE : 
 

Compte tenu de la crise sanitaire, le tarif des licences FFRP reste inchangé pour l’année 2021-2022. 

Il y a une nouveauté pour les licences, celle-ci sera dématérialisée, l’adhérent recevra un mail quand elle aura été créée sur le site FFRP 

L’adhérent recevra également le mot de passe par mail pour accéder au site internet de la fédération. 
 

POINT COMPTABILITE : RESULTAT PREVISIONNEL ET SUBVENTIONS : 
 

Olivier Tanguy précise que les finances de l’association sont bonnes avec un résultat prévisionnel positif de 2000€.  

Après plusieurs démarches, l’association a enfin obtenu le remboursement par la banque du chèque de 149,40€ débité à tord pour le 

Pays Cathare. 

La crise sanitaire a privé les adhérents de plusieurs randonnées, séances MN et séjours cette saison, le comité décide en conséquence 

une remise de 10 € sur l’adhésion à venir pour les adhérents inscrits cette année. Anne-Marie Ménager va inclure une case dans le 

prochain bulletin d’adhésion ou les personnes pourront profiter ou non de cette remise.  
 

SUBVENTIONS :  

L’association a reçu 500€ de la ville d’Evreux. Suite à la crise Covid le comité régional FFRP a versé la somme de 100€ et le comité 

départemental a versé 60€. 

Pour la prochaine saison, le dossier (dématérialisé) de demande de subvention à la ville d’Evreux doit être déposé avant le 10 septembre. 

Olivier Tanguy s’en charge.  

Un autre dossier dématérialisé de demande de subvention dans le cadre du Projet Sportif Fédéral a été déposé en mai par Alain Cochet 

auprès de l’Agence Nationale du Sport. Montant espéré 1500 €. Décision en principe dans l’été. 
 

ORGANISATION AG DU 2 OCTOBRE : 
 

La réservation de la salle de la Halle des expositions a bien été reçue par la ville d’Evreux.  

Après discussion, dans la crainte d’une reprise Covid, le comité écarte l’organisation d’un repas et prévoit après l’AG, un apéritif amélioré 

avec buffet fourni peut-être par un traiteur  

Olivier Tanguy va contacter 1 ou 2 traiteurs pour avoir des devis. 

La préparation de la salle est fixée à 15h15, l’accueil à 16h pour l’émargement et l’assemblée débutera à 16h15. 
 

PROJETS : 
 

Alain Cochet a réalisé un dépliant recto-verso précisant toutes les activités de l’association ainsi que les tarifs des licences et adhésions 

et les coordonnées.  Ce dépliant qui reste à finaliser, est destiné à être distribué notamment au forum. 

Autre proposition : Création d’une bibliothèque de topos guides à prêter aux adhérents. Principe : Répertorier les topos récents en 

possession des animateurs et en diffuser la liste sur le site internet.  



Autre projet : Evaluer le logiciel ASSOCONNECT qui offre tous les outils de gestion d’une association : base de données adhérents, 

comptabilité, gestion des événements (inscriptions) et sondages, messagerie, site internet, paiement en ligne des adhésions, …   

 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

Anne-Marie Ménager demande pour les programmes de randonnée que les animateurs notent bien la rue ou est situé le lieu de RDV ; 

 

Monique Mauboussin réclame les produits pharmaceutiques surtout pour les séjours. 

 

Danièle Lesueur demande à avoir le numéro de téléphone des animateurs : cette liste est disponible sur le site internet. Elle sera mise à 

jour après vérification. 
 

Prévoir mise à jour des documents et du site internet avant le forum. 

 

 

Fin de la réunion et pot de l’amitié 


