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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 7 MARS 2020 

 

Présents : Alain BOURIAUD, Alain COCHET, Dominique DAGNET, Josiane DJILALI, Catherine HURST, Jean JUSTIN, Philippe LEGRAND, 

Danièle LESUEUR, Elisabeth MASSICARD, Monique MAUBOUSSIN, Anne-Marie MENAGER, Françoise PLUMET, Patrick POINTEAU, 

Olivier TANGUY, Nicole TROTIGNON, Jean-Luc VARLET. 
 

Absents excusés : François DUPONT, Thérèse GRICHOIS-TESSIER 
 

Le président Alain Cochet remercie les personnes présentes à cette première réunion de l’année et de sa présidence. 
 

TRANSFERT DES TACHES SUITE AU NOUVEAU BUREAU : 
 

Alain constate que les différents transferts (gestion du site, comptabilité, présidence) se sont passés au mieux avec échanges mutuels 

des informations et archives papier et informatiques. 
 

BILAN DES ADHESIONS : 
 

Nicole Trotignon annonce que le nombre des adhésions est stable avec 167 adhésions, dont 103 licences individuelles et 32 licences 

familiales.  

Le nombre de participants à la marche nordique est stable également avec 102 personnes, 47 personnes ne font que de la marche 

nordique. Parmi les participants de la randonnée, un bon nombre de personnes de la marche nordique en font aussi partie, ce qui fait 

un total de 120 personnes. 
 

PROGRAMME DES RANDONNES ET PARTICIPATION : 
 

Anne-Marie Menager rappelle qu’elle doit recevoir les descriptifs de randonnées avant le 10 du mois d’avant afin de lui laisser le 

temps de mettre en page les documents. Anne-Marie demande également à être informée des informations à publier concernant la 

marche nordique. Alain complète ensuite la rubrique informations si nécessaire.  

 

Les randonnées du jeudi après-midi ont une moyenne de 20 personnes. Hors randonnée galette qui a réuni 63 personnes,, la moyenne 

des participants pour les randonnées du dimanche est de 20. 
 

 

MARCHE NORDIQUE : 
 

Elisabeth Massicard signale que les nouveaux participants à la marche nordique sont réguliers. Elle a créé un calendrier prévisionnel  

pour les animateurs ainsi qu’un document que chaque nouvelle personne intéressée par la marche nordique devra remplir. 

Elle informe également le comité que les photos d’Halloween, du vin chaud et du carnaval figurent sur le site internet. 
 



 

BILAN DES INSCRIPTIONS AUX SEJOURS 2020 : 
 

Josiane Djilali précise que les séjours ont été longs à se remplir, elle propose qu’il n’y ait que 3 séjours par an en  conservant la 

spécificité  de difficulté différenciée de chacun. 

Si un séjour n’est pas complet, Philippe Legrand propose d’ouvrir les séjours à de petites associations affiliées FFRP. C’est une 

proposition qui sera peut-être à envisager l’année prochaine après prise de contact avec les associations 

 

POINT COMPTABILITE : 
 

Olivier Tanguy s’occupe de la comptabilité et Patrick Pointeau de la remise des chèques. Tout se passe bien jusqu’à présent.  Olivier 

précise qu’il a transféré la comptabilité jusqu’à présent gérée sur Excel vers un véritable logiciel de comptabilité. La présentation des 

comptes d’exploitation et des bilans restera identique.  
 

EVOLUTION DU SITE INTERNET : 
 

Elisabeth et Philippe ont amélioré le site internet. Le design a été revu et il n’y a plus besoin de noter le mot de passe à chaque page.  

Une rubrique Mediathèque (documents, photos, vidéos) a été créée dans laquelle des documents informatifs seront régulièrement 

intégrés. Les documents officiels de l’association figurent dans la partie privée, donc accessibles avec le mot de passe. 
 

PREVENTION STAGE PSC1 : 
 

Alain Cochet demande si des animateurs souhaitent effectuer le stage ou le recyclage. Il va faire un sondage auprès des animateurs. 

Concernant, les produits des trousses de secours fournis l’an dernier, il convient de vérifier les dates de péremption. 
 

INFOS FEDERATION : 
 

Philippe informe qu’il existe un certificat d’animateur de randonnée de proximité, celui-ci se pratique sur deux journées séparées par 

une auto-formation à distance, le coût est de 210€ pris ne charge 1/3 par la FFRP, 1/3 par le CDRP, 1/3 par l’association 

Statistiques du CDRP 27 : 31 clubs dans l’Eure. Il y aussi 150 baliseurs, 3190 km PR, 740 km de GR et 115 km de GRP. 

La fédération va augmenter le prix de la licence individuelle d’1€ et de 2€ pour la licence familiale pour 2020/2021. 
 

BOITE A IDEES : 
 

Alain Cochet souhaiterait que tous les animateurs aient une application donnant les coordonnée GPS sur leur Smartphone, afin de 

pouvoir les fournir aux services de secours facilement si besoin.  (l’application: » ma position GPS » est disponible gratuitement sur Play 

Store)  

 

Il a également soumis au Comité un projet de refonte du bulletin d’adhésion rassemblant sur le même document : demande 

d’adhésion, attestation au questionnaire médical, acceptation du règlement et du droit à l’image   

Ce document sera à discuter lors d’une réunion du bureau, ainsi que l’éventuelle mise en place d’une option de cotisation spécifique 

pour la marche nordique.  
 

Patrick Pointeau propose que les adhérents émettent des souhaits pour les lieux de randonnées. Ceci sera relayé auprès des adhérents 

lors du prochain message d’envoi des programmes. 

 

Les programmes de randonnées sont accessibles à tous sur le site internet. C’est pourquoi les numéros de téléphone des animateurs 

ne figurent plus sur les programmes ; Alain Cochet propose que les numéros de téléphone soient accessibles à tous les adhérents sur 

le site internet en zone protégée. La proposition est acceptée par les animateurs présents. L’accord des autres animateurs sera 

demandé avant mise en place.   

 

Prochaine réunion du comité directeur ; 3 Juillet 2020 


