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

Le président Alain Cochet remercie les personnes présentes ainsi que la ville d’Evreux pour la mise à disposition gracieuse de la salle et 

déclare cette 34ème assemblée générale ouverte avec 48 personnes présentes et 15 pouvoirs. 

Le quorum étant largement atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 

 

Rapport annuel 
 

Le diaporama, support de la réunion, pourra être consulté sur le site de l’association. 

• Le président Alain Cochet présente l’ordre du jour et commente le rapport moral.  

• Le bilan des randonnées des dimanches et des jeudis est présenté par Nicole Trotignon. 

• Le bilan de la marche nordique est présenté par Elisabeth Massicard. 

• Le bilan des séjours est commenté par les organisateurs Elisabeth Massicard, Anne Marie Ménager et Philippe Legrand 

• Le bilan des formations est commenté par Philippe Legrand et Alain Cochet 

• Le point sur les subventions et le rapport financier sont présentés par Olivier Tanguy. Alain Faudeux, vérificateur aux comptes, 

propose la validation des comptes que l’assemblée vote à l’unanimité. 

• Le montant des cotisations pour l’année 2023 est présenté par Anne-Marie Ménager, il est accepté à l’unanimité. 

• Le site internet est géré par Elisabeth Massicard et Philippe Legrand, le président signale le changement prochain du de mot de 

passe : 3AROUET4. 
 

Elections des membres du comité directeur 

8 postes sont à pourvoir : 6 à terme, 2 vacants 

Danièle Lesueur ne se représente pas. Le président la remercie pour sa présence au comité depuis de nombreuses années 

A l’issue du scrutin : 

- Monique Mauboussin, Nicole Trotignon, Elisabeth Massicard, Olivier Tanguy, Patrick Pointeau membres sortants sont reconduits 

- Elisabeth Avelot, Murielle Brard et Christophe Duvignot, nouveaux candidats sont élus 

- Catherine Duvignot nouvelle candidate elle aussi, sera invitée aux réunions du comité directeur 
 

Saison 2022-2023 

 

La FFRP annonce la sortie prochaine de l’application pour téléphone Marando, qui mettra à disposition des randonneurs outils et 

itinéraires de randonnée. 

 

Compte tenu des canicules d’été qui se généralisent, le bureau propose de modifier l’heure de départ des randonnées de juillet et août 

et de randonner le matin, avec un départ à 9 Heures 

Après consultation, cette proposition est acceptée. : 46 votes pour et 2 votes contre 

 



Autre proposition ; faciliter le covoiturage pour se rendre aux randonnées 

Le point de départ sera le parking Cora, L’heure de départ sera indiquée dans les programmes bimensuels des randonnées. Aucune 

obligation, sinon celles de respecter l’heure de départ et d’indemniser le conducteur. 

 

Débat 

 

Françoise Lesueur évoque le faible écart de montant entre la cotisation individuelle et la cotisation familiale. Historiquement, ce faible 

écart se justifiait notamment par les moindres dépenses de photocopies d’enveloppes et de timbres pour les familles. Depuis 

l’avènement de la messagerie électronique, ces économies ne sont plus aussi évidentes. Le bureau convient que ce point mérité réflexion 

et qu’il sera porté à l’ordre du jour du comité directeur. 

 

Hommage 

 

Le comité remercie Catherine Hurst pour son investissement pour l’association depuis l’année 1998. Animatrice de très nombreuses 

randonnées et séjours ainsi que créatrice de l’activité marche nordique, elle a largement contribué à l’association.  

Le comité présente un petit diaporama souvenir, Adèle Baziret prononce un discours de remerciements et lui remet le bouquet de fleurs 

et le cadeau « sortie restaurant » offerts par Nature et Sentiers.  
 

 

Fin de l’assemblée générale et cocktail de l’amitié 

 

 

 

Demandes de formations à l’issue de l’assemblée 

 

Carte et boussole : 3 demandes : Isabelle Canu, Isabelle Guéroult, Murielle Brard 

Brevet Fédéral marche nordique : une demande : Monique Mauboussin 
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