
  

 

 

 

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

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 2 JUILLET 2022 

Présents : Alain BOURIAUD, Alain COCHET, Josiane DJILALI, Christophe et Catherine DUVIGNOT, Marie-Claude et Alain FAUDEUX, 

Claude FLON, Philippe LEGRAND, Elisabeth MASSICARD, Monique MAUBOUSSIN, Anne-Marie MENAGER, Françoise PLUMET, Patrick 

POINTEAU, Olivier TANGUY, Nicole TROTIGNON. 

Absents excusés :  Dominique DAGNET, Jean JUSTIN, Marie-Ange LEGUEY, Danièle LESUEUR. 

Absente : Adèle Baziret 
 

CALENDRIER DES DIMANCHES, JEUDIS ET DES SEJOURS 2023 : 
 

Alain Cochet présente le calendrier des dimanches qui est déjà bien rempli. Il y avait deux randonnées de notées pour le dimanche 16 

avril, Dominique Dagnet et Nicole Trotignon, et Nicole ayant envoyé son choix de bonne heure, la randonnée de Dominique à Brionne a 

été notée le dimanche 19 mars. Josiane Djilali et Claude Flon proposent le dimanche 15 octobre à Fourges. Enfin Elisabeth Massicard 

propose le dimanche 19 novembre en vallée de la Risle. 
 

Pour les jeudis : Le 26 janvier Alain Bouriaud va chercher un endroit de rando, pour le 30 mars Nicole Trotignon propose Jouy sur Eure, 

le 18 mais Patrick Pointeau va proposer une rando,  le 20 juillet Jean Justin propose La Ferrière sur Risle, le 27 juillet, Marie-Claude et 

Alain Faudeux proposent Parville et le 5 octobre Nicole Trotignon propose Venables. 

 

Merci à tous pour ces propositions. Il reste des trous dans le planning : un dimanche en décembre et pas mal de jeudis de libres en juin, 

aout et décembre. Merci à tous ceux qui voudront bien aider Claude Flon à compléter ce planning. 
 

Les séjours proposés sont : Rando raquettes dans les Vosges avec Monique Mauboussin et Marie-Ange Leguey, fin janvier 

Anne-Marie Menager et Philippe Legrand ; la Côte d’Opale du 3 au 10 juin 2023. 

Philippe Legrand : Le Vercors (date à préciser fin juin ou fin aout). 
 

PREPARATION DU FORUM DES 2, 3 et 4 SEPTEMBRE 2022 : 
 

Il commence le vendredi 2 septembre à 17h : Patrick Pointeau fera la permanence avec Alain Cochet 

Samedi matin : Marie-Pierre et Olivier Tanguy et Philippe Legrand, après-midi : Nicole Trotignon et Alain Cochet 

Dimanche matin : Catherine et Christophe Duvignot – après-midi : Marie-Claude Faudeux et Elisabeth Massicard. 

 

Merci d’avance à celles et ceux qui nous rejoindrons pour tenir le stand. 
 

PARTICIPATION A LA FETE DE LA RANDONNEE DU 18 SEPTEMBRE : 
 

L’association a été sollicitée par le CDRP 27 pour la fête de la randonnée qui va se dérouler à Conches en Ouche le 18 septembre 2022. 

D’autres associations y participent : les Randonneurs de l’Eure, les Chemins d’Antan, A Vos Marches et Rando Pays d’Ouche. 

Plusieurs randos sont prévues le matin et l’après-midi. : 24 km guidée par Philippe Legrand et Olivier Tanguy pour Nature et Sentiers. 

Elisabeth Massicard, Patrick Pointeau, Christophe Duvignot et Alain Cochet avec les animateurs des autres clubs, vont animer les 

parcours de marche nordique et proposer les initiations. Adèle Baziret et Dominique Dagnet participeront aux randos Patrimoine et Jean 

Justin à une rando 12 km.  

 

Il manque encore du monde. Les autres volontaires pour encadrer et participer à cette journée sont les bienvenus.  



 

BILAN DES ADHESIONS 2022-2023 : 
 

A ce jour, l’association compte 144 adhérents dont 121 personnes licenciées et 23 personnes licenciées à une autre association. 

Le nombre d’adhérents est un peu plus important par rapport à l’année passée (+7). 

Parmi les 95 femmes et 49 hommes, 121 personnes ont reconduit leur adhésions 16 nous ont quittées et 23 nouvelles sont venues 

nous rejoindre. 
 

PREINSCRIPTIONS A LA MARCHE NORDIQUE :  
 

Elisabeth Massicard précise qu’il y a actuellement 96 pratiquants. À la suite de son questionnaire, elle a reçu 78 réponses positives et 8 

départs annoncés, 10 adhérents n’ont pas encore répondu.  

Il y aura donc quelques places disponibles pour la rentrée. Pour rappel les adhérents rando Nature et Sentiers sont prioritaires.  

Et pour les nouveaux, Elisabeth Massicard propose que les rendez-vous pour essais soient pris directement lors du forum.   
  

FEDERATION NOUVEAUTE DE RENTREE : 
 

Josiane Djilali informe le comité que le courtier de l’assureur Groupama de la FFRP, a changé de nom : Gras-Savoye est devenu Willis 

Towers Watson (WTW). Les prestations, tarifs, procédures de contact et téléphone restent inchangés. 

Alain Cochet signale que l’ouverture officielle pour les adhésions va démarrer le 5 septembre. 

La FFRP annonce le lancement de l’application mobile « MaRando » destinée entre autres, à valoriser les itinéraires de randonnées. 

(Bémol, application pour l’instant introuvable sur App Store ou Google play)  
 

POINT COMPTABILITE 
 

Olivier Tanguy commente le tableau prévisionnel de l’exercice des recettes et des dépenses. Le résultat prévisionnel est un excédent de 

198,69€. 

A noter, la subvention PSF exceptionnelle de 1500 € obtenue l’an dernier a permis de finance des formatiosn et des achats de matériel 

(écran de projection, banderoles, gilets sécurité). Alain Cochet signale que faute de proposition de projet concret, il n’y a pas eu de dépôt 

de dossier cette année. 

Par ailleurs, suite au dépôt du dossier fait par Olivier Tanguy, la ville d’Evreux nous a octroyé 500 €.  

  
 

PREPARATION RENTREE 2022/2023 TARIF LICENCES ET ADHESIONS : 
 

Cette année la fédération n’augmente pas le tarif des licences. L’abonnement Paasion rando passe à 10 €. 

Le comité directeur de Nature et Sentiers décide de maintenir le tarif des cotisations de l’année passée.  

Pas contre par de remise Covid cette année. 
 

PREPARATION AG 2022 DU 1ER OCTOBRE 
 

La salle a été réservée par Adèle Baziret à la Halle des expositions. 

Comme l’année dernière ouverture de la salle à 14h15 – Accueil des adhérents 15h-18h30 

Si la crise sanitaire qui reprend le permet, Nature et Sentiers offrira le pot de l ‘amitié à l’issue de l’assemblée générale. Patrick Pointeau 

se chargera des courses. Les adhérents seront mis à contribution pour les gourmandises salées ou sucrées. 

 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU COMITE : CANDIDATURES 
 

Les membres sortants sont : Danièle Lesueur, Monique Mauboussin, Elisabeth Massicard, Patrick Pointeau, Olivier Tanguy et Nicole 

Trotignon. 

De plus, deux sièges n’ont pas été officiellement pourvus l’an dernier.  

Olivier Tanguy annonce qu’il ne renouvellera pas son mandat de trésorier. 

 

Toute le monde le comprend pour l’avenir de l’association, le sang neuf pour aider les anciens est indispensable 

Les candidats sont appelés à se faire connaitre avant la prochaine assemblée. 



 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Nicole Trotignon étant absente la semaine du 13 au 0 septembre, la randonnée prévue le 15 septembre est reportée au 22 septembre, 

donc pas de randonnée le 15 septembre. 

 

Philippe Legrand propose pour 2023 que les randos du jeudi se fassent le matin, étant donné que les étés vont être de plus en plus 

chauds. Cela sera proposé au vote des adhérents à l’AG. 

 

Anne-Marie Menager explique le cas de Catherine Hurst qui a annulé son séjour trop tard et qui, en plus n’avait pas pris d’assurance, 

donc celui-ci ne sera pas remboursé. 

 

La question du covoiturage pour se rendre aux randonnées est posée. Le débat ne dégage pas de solution simple. Il semble que 

l’organisation entre adhérents soit la plus adaptée. Patrick Pointeau propose que celui qui prend sa voiture ne paie pas le carburant et 

que le carburant soit partagé entre les passagers au tarif indiqué par les sites Michelin. 

 

Les animateurs, membres du comité déplorent le manque de respect des règles de bon comportement en 

randonnée de la part de certains adhérents. 

Pour mémoire, ces règles et les consignes de sécurité données par l’animateur en début de randonnée doivent 

être strictement respectées par tous les participants. Un rappel de ces règles sera effectué lors de la prochaine 

Assemblée Générale. 

  

 
Fin de la réunion et pot de l’amitié.  

 

 


