
 

 
 
 
 
 

 

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

 
 

  

COMPTE RENDU DE LA CONCERTATION DU COMITE DIRECTEUR ET DES ANIMATEURS DE JANVIER 2021    

  

Réponses du Comité : Adèle BAZIRET, Alain BOURIAUD, Alain COCHET, Dominique DAGNET. Josiane DJILALI, Catherine HURST, Jean 

JUSTIN, Philippe LEGRAND, Marie-Ange LEGUEY, Danièle LESUEUR, Elisabeth MASSICARD, Monique MAUBOUSSIN, Anne-Marie 

MENAGER, Patrick POINTEAU, Olivier TANGUY, Nicole TROTIGNON 

 

Réponses autres animateurs : Raymond COURTY, Hervé EXUPERE Claude FLON, Marie-Pierre TANGUY 

 

En attente de réponses : Alain FAUDEUX, Françoise PLUMET, Annick HERSENT, Gertrude LE BEC, Michèle LE COR, Alain MALHERBE, 

Patrick MASSERON, Jean-Luc VARLET 

 

Total, des avis exprimés : 20 

Avis non encore exprimés : 8 

 

 

BILAN DES ADHESIONS 2020-2021 

 

Le bilan s’est un peu enrichi depuis la date de lancement de la concertation.  

A ce jour 135 adhésions reçues dont  

 41 pour la randonnée 

 25 pour la marche nordique 

 69 pour la randonnée et la marche nordique 

Soit : 110 pour la randonnée et 94 pour la marche nordique 

Adhésions nouvelles : 8 

Adhésions reconduites : 127 

Adhésions officiellement perdues : 10 

Adhésions non encore renouvelées et pour la plus-part perdues : 30 

 

Nous attendons encore deux adhésions MN : une reconduction et une nouvelle  

De l’avis général, la crise sanitaire et le nombre des années de certains adhérents sont les principales causes des adhésions perdues. 

 

POINT SUR LES SEJOURS 

 

Le nombre d’inscrits évolue 

Buis les Baronnies : 17 inscriptions 

Ploumanac’h : 15 inscriptions + 1 en attente 

Auvergne : 12 inscriptions 



 

TROUSSES DE SECOURS 

 

Peu de demandes ont été émises dans les réponses.   

Les stocks distribués en février 2019 n’ont été que peu utilisés, C’est plutôt bon signe : Il y a eu peu d’incidents. 

Les principales demandes sont celles d’organisateurs de séjours. 

Les approvisionnements nécessaires seront réalisés rapidement 

 

FORMATION LECTURE DE CARTE ET BOUSSOLE 

 

Cette formation est animée par Philippe avec une demi-journée sur table et une demi-journée sur le terrain 

La formation du 5 février est complète avec 5 participants. Elle aura lieu chez Alain 

Trois options ont été prises pour la formation du 26 mars 

Philippe pense proposée une autre formation en avril 

 

Certains adhérents non encore animateurs sont également candidats pour cette formation. Il faut encourager cela pour susciter des 

vocations d’animateurs. 

 

FORMATIONS PREMIERS SECOURS 

 

Quelques demandes de recyclage se sont manifestées. Trop peu. 

J’en attendais plus car certains animateurs n’ont jamais fait cette formation et bon nombre de formation datent de 2017. 

Maitriser les gestes de premiers secours apparait indispensable pour un animateur (et aussi dans la vie quotidienne). 

Il n’est pas trop tard pour se manifester. 

 

Je vais reprendre contact avec la Croix Rouge pour connaitre les modalités des stages forcément perturbés par cette fichue pandémie. 

 

FORMATION ANIMATEUR DE PROXIMITE 

 

Trois animateurs sont partants pour cette formation dès cette année ou l’an prochain. Il faut réussir à synchroniser les plannings 

personnels avec les dates et disponibilités des stages de la FFRP.   A suivre en fonction des annonces de la FFRP. 

Rappel : Nature et sentiers prend en charge le cout de cette formation et le stagiaire s’engage en retour à participer à l’animation  des 

randonnées ou des marches. 

 

COMPTABILITE 

 

Ci-dessous le tableau de synthèse des dépenses et recettes de l’exercice 202-2021 

 

NATURE LIBELLE DEPENSES RECETTES

SEJOUR CATHARE sept-20 5 498,00 €          5 597,00 €              

LICENCES FFRP Achats et nos ventes adhérents 3 243,00 €          3 243,00 €              

PASSRANDO Abonnements Passion Rando 216,00 €              216,00 €                  

ADHESIONS Ventes aux adhérents 2 796,00 €              

FONCTIONNEMENT Frais divers AG Forum ,,,,, 201,00 €              

" CDRP CRRP aide covid / Intérêts livA 319,00 €                  

Autres dépenses 

SEJOURS Buis les Baronnies 2eme acompte 1 663,50 €          

Auvergne acompte réservation 840,00 €              

TOTAL 11 661,50 €        12 171,00 €            

ETAT DES DEPENSES & RECETTES
(Activité financière ) 

 effectuées sur la Saison 2020-2021

 



Les faits marquants sont : 

- Une baisse du nombre donc des recettes d’adhésions  

- Pas de dépenses en dehors de l’AG et du forum et des acomptes séjours 

- Des recettes FFRP compensatoires de la crise sanitaire de la part de la région et du département 

 

Au final, pas d’inquiétude compte tenu de nos réserves de trésorerie qui nous permettent de décaler au maximum l’encaissement des 

acomptes des séjours. 

 

SITE INTERNET 

 

Les avis exprimés sont très favorables et remercient les webmestres pour ce travail  

Elisabeth et Philippe appellent à leur transmettre les photos de vos randonnées. 

 

Suggestion : l’outil Wix permet la tenue d’un blog qui n’est pas utilisé actuellement. Ce blog pourrait être alimenté par les événements 

ou anecdotes des uns et des autres concernant nos activités  

 

 

MESSAGERIE NATURE ET SENTIERS 

 

La messagerie GMAIL dont l’adresse est natureetsentiers.evreux27@gmail.com  donne satisfaction. Elle est paramétrée et peut 

maintenant devenir la messagerie officielle de l’association. 

 

COMMUNICATION SMS VIA WHATSAPP 

 

C’est opérationnel et utile pour les animateurs de la marche Nordique. 

Il n’y a pratiquement aucune réponse sur ce point par ailleurs. 

Cet outil peut néanmoins être utile dans le cadre des séjours pour communiquer facilement entre les participants à un séjour. 

 

VISIOCONFERENCE VIA ZOOM 

 

Une majorité d’entre nous parmi les réponses reçues utilisent déjà cet outil sans problème. 

Malgré tout il nécessite du matériel informatique adapté avec micro et haut-parleur intégré. Nous n’avons pas tous cet équipement 

 

Compte tenu des contraintes dû à la crise sanitaire, il apparait utile de se préparer à utiliser ce système, quitte à se regrouper en petits 

groupes autour d’un matériel adapté. 

L’expérience est à poursuivre, sachant que rien ne remplacera la convivialité du contact direct. 

 

REMIXSE SUR ADHESIONS 

 

Trois avis sont défavorables Les autres réponses reçues sont favorables à une remise du montant de l’adhésions. Plusieurs préconisent 

de neutraliser la période blanche d’activité soit environ un trimestre. 

 

Il faut également prendre en compte que les instances de la fédération (région et département) nous ont reversé 219 Euros en mesure 

compensatoire de la crise sanitaire. Il serait cohérent que les adhérents en profitent. 

Par ailleurs, les activités de l’association ayant été suspendues, Les dépense engendrées seront moindres. 

 

Cependant, il apparait prudent que le bureau et le comité attendent le mois d’aout et le bilan financier quasi définitif de l’exercice pour 

acter une décision et ses modalités d’application.  

 

Prochaines réunions : (Si tout va bien) 17 avril réunions séjours -  Juillet réunion du Comité  

mailto:natureetsentiers.evreux27@gmail.com

