
                                                                                   
      

 Réunion animateurs MN  12 novembre  2022 
 

Présents : Alain Cochet, Christophe et Catherine Duvignot, Elisabeth Massicard, Françoise Plumet, 
Gertrude Le Bec, Monique Mauboussin, Patrick Masseron, Patrick Pointeau Excusé : Philippe Legrand. 
 

1. Accueil :   Après Christophe, Monique rejoint l’équipe.  Merci à eux.  Nous avons  peut-être 2 autres 
« espoirs » en perspective. 

2. Bilan  de l’année écoulée. Elle a été compliquée  à la suite de la covid. Trois animateurs ont quitté 
définitivement N et S, en raison d’un désaccord avec la majorité de l’équipe, entraînant avec eux 
quelques adhérents.  

• Quatre animatrices ont quitté l’équipe MN, pour raisons de santé ou personnelles. Trois sont  
encore actives au sein de Nature et Sentiers. 

• Nos petites fêtes, chocolat chaud et carnaval ont réjoui les adhérents présents. 
 

3. Listes  et  effectifs, projection  Les dernières  listes des adhérents MN à jour de leur inscription  sont 
distribuées  et commentées. 

•  Sur l’année  2021  2022  le total était  97    
o En  novembre  2022  72  inscrits dont 5 nouveaux.  Plusieurs renouvellements  en  attente. 
o L’effectif prévisible pour 2022 2023  se situe aux alentours de 75.  

• Projection pour l’an prochain : l’équipe  décide de ramener à 80 environ le nombre maximum de 
pratiquants MN, pour tenir compte de l’effectif actuel des animateurs. 
 

4. Formations... réalisées ou à venir 

• Brevet animateur MN :  Christophe a réussi au cours de l’année passée, Monique réussira bientôt, 
Gertrude pourrait l’envisager lors de son départ en retraite. 

• Formation premiers secours : Alain fait  le point et précise que la prochaine séance (date à définir) 
aura lieu avec les pompiers. La liste des participants  pourrait être partagée avec « Les 
Randonneurs » si besoin. Gertrude, Françoise, Monique et Patrick M se portent volontaires, tous les 
autres ont suivi le recyclage l’an dernier.   

 

5. Sécurité. Alain fait le point sur les responsabilités de l’association. 

• Une fiche « sécurité animateurs MN », réalisée par Elisabeth, est distribuée, commentée, et 
complétée :  N° de tel utiles, consignes de base et spéciales MN, contenu du sac à dos animateur. 

• Christophe nous informe que la FFR recommande à chacun de prévoir une « fiche de 
renseignements d’urgence » dans son sac à dos.  Voir :La trousse de secours du randonneur - Fédération 
Française de la Randonnée Pédestre (ffrandonnee.fr) 
 

6. Gestion de la MN, passage de relais ? Pour préparer l’avenir, et amorcer une transition Elisabeth décrit 
les différentes tâches inerrantes à la MN. 

• Christophe devient « la personne de référence » sur le terrain, (en charge notamment des séances 
d’initiation), en remplacement de Patrick P, devenu trésorier. 

•  Sur  l’aspect administratif, Elisabeth reste pour l’instant « coordinatrice »  ... en attendant la relève. 
 

7. Animations, projets : « Vin chaud et chocolat » le 7 janvier, pique-nique partagé, en mai ou juin. 
8. Questions diverses.  

• Le calendrier  des animateurs : évaluation des absences prévisibles en rouge afin de prévoir les 
journées  difficiles. Ce qui ne veut pas dire « présence obligatoire » pour la couleur verte... des 
imprévus sont toujours possibles. 

• Prévoir des photos  dans tous les groupes en différentes saisons, en vue de la « Soirée photo, 
auberge espagnole » prévue en novembre 2023. 
 

  

Elisabeth Massicard, Coordinatrice MN                                          Alain Cochet, Président de Nature et Sentiers 
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