
 

 

 

 

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

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 6 NOVEMBRE 2021 

Présents : Adèle BAZIRET, Alain BOURIAUD, Alain COCHET, 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. 

Absentes excusées : Dominique DAGNET, Danièle LESUEUR. 

 

1). ELECTIONS DU BUREAU POUR L’ANNE 2022 : 

 

Après discussion au sein du comité, Adèle BAZIRET se propose pour prendre le poste de vice-présidente resté vacant après la 

démission de Josiane DJILAII. 

Alain COCHET reste président 

Adèle BAZIRET vice-présidente 

Olivier TANGUY reste trésorier 

Patrick POINTEAU reste trésorier adjoint 

Nicole TROTIGNON reste secrétaire 

Anne-Marie MENAGER reste secrétaire adjointe 

 

2). REPARTITION DES TACHES : 
 

Alain COCHET s’occupe de la messagerie de l’association et de l’organisation des formations. 

Adèle BAZIRET va s’occuper de la réservation des salles. 

Olivier TANGUY gère la trésorerie avec l’aide de Patrick PPOINTEAU, Alain FAUDEUX.se propose vérificateur aux comptes  

Nicole TROTIGNON continue à gérer les adhésions et licences, les comptes rendus de réunions. 

Anne-Marie MENAGER s’occupe de gérer les descriptifs des randonnées et séjours et le bulletin d’adhésion ; Elisabeth MASSICARD et 

Alain BOURIAUD se proposent pour aider Anne-Marie. 

Elisabeth MASSICARD et Philippe LEGRAND s’occupent du site internet 

Françoise PLUMET continue à s’occuper des photocopies et de la distribution des programmes de randonnées. 

Marie-Ange LEGUEY va s’occuper de réapprovisionner les trousses de secours en demandant leurs besoins aux animateurs. 
 

3). BILAN DES ADHESIONS 2021 : 
 

Avec 128 adhésions, le nombre des adhésions est équivalent à l’année précédente, Nicole TROTIGNON signale qu’elle a encore quelques 

adhésions à renouveler. Anne-Marie MENAGER rappelle que le certificat médical est obligatoire, c’est une info de la fédération. 
 

4). BILAN DES ADHESIONS DE MARCHE NORDIQUES 
 

Elisabeth MASSICARD annonce qu’il y a 83 personnes inscrites, elle espère arriver à 97 personnes inscrites avec quelques personnes en 

formation. 

 
 



5). BILAN DES SEJOURS  
 

Le séjour pour le plateau des Millevaches : 14 inscriptions, pas de possibilités de prendre d’autres personnes, le VVF est complet.  

Pour les autres séjours : Collioure-Cadaquès : 8 inscriptions, Lac de Serre-Ponçon : 7 inscriptions, Thonon les Bains : 2 inscriptions. 

Suite à la question de Philippe : Pas d’obstacle pour ouvrir le séjour à un licencié FFRP non adhérent à N&S 

Alain précise que si le nombre de participants du séjour Serre-Ponçon est inférieur à 12, on se passera de guide local 

 

6) POINT COMPTABILITE 
 

Olivier Tanguy précise que les comptes de la comptabilité sont au beau fixe avec un excédent actuel de 3000€ dont la reprise de 

provision de 1300 prévue pour la remise sur adhésion et la subvention PSF de 1500.  
 

7). LOGICIEL ASSOCONNECT 
 

Ce logiciel spécialisé pour la gestion des associations (adhérents, comptabilité…) est en cours de test par Olivier et Alain. 

On dispose de plusieurs mois avant le renouvellement éventuel de l’abonnement pour statuer sur son adaptation à nos besoins. 
 

8) PREVENTION PSC1 
 

Le président souhaite que tous les animateurs puissent effectuer ce stage ou un recyclage, La FFRP conseille le recyclage au plus tard 

tous les 5 ans. Plusieurs présents se déclarent intéressés. Alain va organiser un premier stage pour 10 personnes. 
 

9).FORMATION FFRP 
 

Alain Cochet et Adèle Baziret sont inscrits au prochain stage FFRP pour le certificat animateur de randonnée de proximité (CARP). Ce 

stage est complet. 

Christophe Duvignot souhaite également obtenir le CARP et son objectif final est d’avoir le brevet fédéral de marche nordique. 

Alain précise que l’inscription se fait individuellement en ligne via le site FFRP. Nature et Sentiers prenant en charge les frais doit être 

informés des inscriptions.  
 

10). PROJET SPORTIF FEDERAL 
 

Alain Cochet rappelle que l’association a obtenu une subvention de 1500 Euros via la FFRP et le CDRP27 de la part du CNOSF (Comité 

National Olympique du Sports Français). Cette subvention a été obtenue suite à la présentation d’un projet pour l’association. 

Le projet repose sur 4 orientations 

- Relancer les activités suite à la période Covid : donc besoin d’animateurs formées et de financer les formations 

- Diversifier les activités proposées : rando douce, rando sportive, rando découverte (ouverte aux amis) 

- Diversifier les séjours et WE : rando et patrimoine (ex : Mont St Michel), séjour raquettes, découverte longe côte 

- Communiquer : participation au forum, à la fête de la randonnée avec supports de pub (dépliants, banderole…)  

 

Alain fait un appel aux propositions, des uns et des autres. L’idée est de choisir des objectifs avant la fin de l’année. 

 
 

11) QUESTIONS DIVERSES 
 

Randonnée galette : Philippe Legrand signale au comité que la base de loisirs de Poses ne propose plus de restauration le dimanche. 

Donc, il lui faut trouver un autre lieu et surtout un restaurant : peut-être au Cormier ou le restaurant est ouvert le dimanche. 
 

Fin de la réunion et pot de l’amitié.  

 


