
 

 

 

 

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

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 5 MARS 2022 

Présents : Adèle BAZIRET, Alain BOURIAUD, Alain COCHET, Dominique DAGNET, Christophe et Catherine DUVIGNOT, Alain FAUDEUX, 

Jean JUSTIN, Philippe LEGRAND, Marie-Ange LEGUEY, Elisabeth MASSICARD, Monique MAUBOUSSIN, Anne-Marie MENAGER, 

Françoise PLUMET, Patrick POINTEAU, Olivier TANGUY, Nicole TROTIGNON. 

Absente excusée :  Danièle LESUEUR. 

 

COHABITATION AVEC LE COVID : 
 

Le président Alain COCHET précise que les mesures de distanciation ont bien été respectées dans l’ensemble malgré quelques 

divergences au moment des échauffements. 

La moyenne des participants pour la randonnée du jeudi est de 22 personnes et pour la marche nordique la moyenne varie entre 35 à 

40 personnes. 

Alain rappelle le problème à la randonnée du 19 septembre ou il n’y avait personne, Josiane et Claude vont reporter leur randonnée 

car le 3ème dimanche de septembre c’est la journée du patrimoine. 
 

BILAN DES ADHESIONS 2021-2022 
 

A ce jour, l’association compte 143 adhérents, 16 adhésions n’ont pas été reconduites mais il y a eu 22 nouvelles adhésions dont 4 qui 

sont revenues cette année. Alain signale qu’il y a quelques personnes intéressées qui vont peut-être adhérer. 
 

BILAN DES INSCRIPTIONS AUX SEJOURS  
 

Anne-Marie Menager signale qu’il y eu récemment une nouvelle annulation et c’est bien dommage car il manque une seule place, or 

c’est un couple qui est en liste d’attente. Et le VVF ne peut pas accueillir une personne supplémentaire. 

Pour le séjour de Collioure 8 personnes avec Elisabeth Massicard.  

Pour la Haute Savoie 4 personnes avec Philippe Legrand. 

Le séjour dans les Hautes Alpes avec Alain Cochet est malheureusement annulé car avec 7 personnes, cela n’est pas suffisant étant 

donné qu’il y a un guide, il aurait fallu 10 personnes au minimum. 
 

Alain demande au comité si les animateurs ont des projets pour 2023 : 

Monique Mauboussin et Marie-Ange Leguey proposent un séjour raquettes hors vacances scolaires 

Philippe Legrand et Anne-Marie ont deux propositions : soit les Hauts de France ou soit la région des châteaux de la Loire. 

Philippe propose également la suite de son parcours itinérant pour la traversée des Alpes. 

Elisabeth Massicard a un projet pour le Mont Saint-Michel avec une escale dans les Iles Chaussey. 
 

FORMATION SAISON 2021-2022 
 

Philippe Legrand va encadrer une formation carte et boussole le 12 mars. 

Deux sessions se sont déroulées en décembre pour la formation et recyclage PSC1, Alain précise qu’il y a 26 animateurs sur 28 qui ont 

suivi cette formation. 

Christophe Duvignot suit actuellement une formation pour être animateur de marche nordique, l’examen final est prévu pour fin juin.. 

Adèle Baziret et Alain Cochet vont suivre un stage de formation pour être animateur de proximité. 



POINT COMPTABILITE 
 

Olivier Tanguy signale qu’il y a 1116€ sur le compte courant et 18174€ sur le livret A. 

Etant donné la crise sanitaire, il n’y a pas eu beaucoup de dépenses à part les formation PSC1, le stage d’animateur marche nordique 

de Christophe et l’achat du matériel pour les trousses de secours. 

La répartition des licences s’élève à 3354,80€ et les adhésions à 2059,20€. 

Enfin, bonne nouvelle Alain a reçu la subvention de la ville d’Evreux pour un montant de 500€. 
 

PARTICIPATION A LA FETE DE LA RANDONNEE 
 

Elle se déroulera le 18 septembre à Conches, le même jour que la journée du patrimoine ! 

Plusieurs randos de 8, 13 et 25 km sont proposées, Alain va avoir une réunion le 8 avril avec les différentes associations qui vont y 

participer. L’association aura besoin d’animateurs pour encadrer les circuits. 
 

UTILISATION SUBVENTION PSF : PROJETS D’ACTIONS 
 

L’association a reçu une aide financière de cette subvention, en contrepartie il faut justifier cette somme et proposer des projets. 

Philippe Legrand précise qu’il va y avoir une visite au cours du séjour à Nedde, Marie-Ange Leguey et Monique Mauboussin vont 

prévoir une visite lors de leur randonnée à Honfleur. Adèle propose d’avoir une randonnée ouverte à tous et d’informer dans la presse, 

Philippe se propose de la guider en remplacement de sa randonnée prévue à Lyons le Forêt le 16 octobre. 
 

DISTRIBUTION DU MATERIEL POUR LES TROUSSES DE SECOURS 
 

Marie-Ange Leguey et Monique Mauboussin ont distribué à chaque animateur une pochette contenant 1 paire de gants, pansements, 

dosettes désinfectantes, compresses et une petite bande. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Alain Cochet signale que la participation à la Déferlante est annulée. 

Alain signale également au comité que l’AG du comité départemental 27 a eu lieu le 12 février avec 31 clubs dans le département. 

Pour les licences 2023, la fédération maintient le tarif actuel. 

Après discussion autour du dossier Assoconnec, celui-ci ne va pas être reconduit car d’une part, le coût est élevé et c’est assez 

compliqué. 

Quelques modifications dans les dates de randonnées, donc le calendrier va être remis à jour. 
 

Fin de la réunion et pot de l’amitié.  

 

 

PROCHAINE REUNION LE 2 JUILLET 2022 


