
 

 

 

 

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

COMPTE RENDU DE REUNION APRES L’ASSEMBLEE GENERALE DU 1ER OCTOBRE 2022 

Présents : Elisabeth AVELOT, Adèle BAZIRET, Murielle BRARD, Alain COCHET, Catherine et Christophe DUVIGNOT, Alain FAUDEUX, Jean 

JUSTIN, Philippe LEGRAND, Elisabeth MASSICARD, Anne-Marie MENAGER, Françoise PLUMET, Patrick POINTEAU, Olivier TANGUY, 

Nicole TROTIGNON. 

Absents excusés :  Alain BOURIAUD, Dominique DAGNET, Marie-Ange LEGUEY, Monique MAUBOUSSIN 

 

ELECTION DU BUREAU :  
 

Président : Alain COCHET 

Vice-présidente : Adèle BAZIRET 

Trésorier : Patrick POINTEAU 

Trésorière adjointe : Elisabeth AVELOT 

Secrétaire : Nicole TROTIGNON 

Secrétaire adjointe : Anne-Marie MENAGER 

Secrétaire adjointe : Murielle BRARD 
 

REPARTITION DES TACHES : 
 

Réservation des salles de réunion : Adèle BAZIRET  

Site internet : Elisabeth MASSICARD et Philippe LEGRAND 

Dossier subvention : Adèle BAZIRET et Alain COCHET 

Responsable marche nordique : Elisabeth MASSICARD 

Correspondante tourisme : Josiane DJILALI 

Remises des chèques en banque : Elisabeth AVELOT 

Gestion des compte s : Patrick POINTEAU 

Vérificateur aux comptes : Alain FAUDEUX 

Approvisionnement trousse de secours : Monique MAUBOUSSIN et Marie-Ange LEGUEY 

Enregistrement adhésion Nicole TROTIGNON 

Mise n forme descriptif randonnée et séjours : Anne-Marie MENAGER 

Comptes-rendus de réunions : Murielle BRARD 

Photocopies et distribution courrier : Françoise PLUMET 

Gestion Messagerie Alain COCHET 

 

Pour faciliter le travail de Anne-Marie pour les descriptifs des randonnées. Olivier Tanguy propose la création d’une fiche rando à 

renseigner par l’animateur de la randonnée avec toutes les informations relatives à la rando : lieu, kilométrages rando et trajet, heure 

de rdv sur place, lieu de rdv et dv heure de départ du covoiturage… etc 

Elisabeth Massicard propose de préparer la fiche. 

 

OlivierTanguy propose aux personnes impliquées (trésoriers, vérificateur aux comptes, président) de se réunir pour organiser la 

passation de la gestion des comptes. 
 



SEJOURS 2023 : 
 

Le séjour raquettes avec 5 personnes est maintenu 

Le séjour de la Côte d’Opale compte 8 personnes inscrites à ce jour.  Alain Cochet va faire un rappel aux adhérents 

Pour le séjour en étoile dans le Vercors, Philippe Legrand attend un devis. Si celui-ci convient, les dates retenues sont du 15 au 22 juin. 
 

BILAN DES ADHESIONS : 
 

A ce jour, la secrétaire Nicole Trotignon a enregistré 109 adhésions dont 10 nouvelles 

Sur les 144 adhésions de la saison dernière, 13 non reconductions ont été annoncées. 34 réponses restent en attente 

 
 

FORMATIONS : 
 

Le comité propose une session de recyclage pour les premiers secours et attend les demandes. 

Monique Mauboussin va suivre la formation FFRP du brevet fédéral de marche nordique. 

La formation carte et boussole pour 6 personnes proposée par Philippe Legrand le 4 février 2023 à 13 H 30 en forêt de la Madeleine 

est complète. Les participants sont : Isabelle Canu, Isabelle Gueroult, Murielle Brard, Elisabeth Avelot, Christophe et Catherine 

Duvignot 

Selon les nouvelles demandes, Philippe proposera une autre date. 
 

CO-VOITURAGE : 

 

Pour rappel il n’est pas obligatoire. Par contre, il ne faut pas oublier d’indemniser le conducteur 

Le lieu de RDV et l’heure de départ sont indiqués dans le descriptif des randonnées. 

 Il y a trois endroits possibles à choisir par l’animateur de la randonnée, selon le lieu de la randonnée : CORA, LECLERC à Caër et BUT 

près du centre commercial Carrefour à Guichainville.  
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

 

Pour la rando galette à Gouville, Philippe Legrand attend le devis pour le restaurant, Le cout estimé est de l’ordre de 25 Euros par 

personne. Nature et Sentiers contribuera à hauteur de 3 ou 4 Euros par personne (prix de la galette) 

Le restaurant dispose d’une salle de 45 personnes et une autre de 15 ; Il peut accueillir jusqu’à 60 personnes.  

 

Nicole Trotignon demande s’il est possible de prévoir une soirée photo, le comité est d’accord la date serait fixée courant novembre 

2023. La soirée pourrait être complétée par un repas auberge espagnole. A suivre. 

 

La date de la prochaine AG est fixée au 7 octobre. Adèle Baziret va réserver dès maintenant la Halle des Expositions. 
 

Alain Cochet informe le comité de la journée des présidents qui aura lieu le 5 novembre à Gravigny, il demande si une personne peut 

venir avec lui, Adèle Baziret se propose de l’accompagner. 
 

 

Fin de la réunion et pot de l’amitié. 

  


