
 

 

 

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

 

  

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU ELARGI DU 10 SEPTEMBRE 2021 

 

Présents : Alain COCHET, Josiane DJILALI, Alain et Marie-Claude FAUDEUX, Phillipe LEGRAND, Elisabeth MASSICARD, Anne-Marie 

MENAGER, Patrick POINTEAU, Olivier TANGUY, Nicole TROTIGNON. 
 

Absents excusés :  
 

DEBRIEF FORUM : 

❖ Ambiance Forum 

❖ Pas mal de contacts ou de visites du stand. Bilan plutôt positif donc 

❖ Le dépliant a été bien utile sur le forum : la demande d’un document est systématique 

❖ Contacts :  

❖ Ont laissé leurs coordonnées : 38 dont rando 28, MN 18 dont 10 MN + rando 

❖ A ajouter les contacts qui ont pris le dépliant sans laisser les coordonnées 

❖ A ajouter les contacts avant forum : une dizaine depuis juin 

❖ Séances d’essais 

❖ Prévoir d’accueillir des nouveaux aux randos de septembre et octobre 

❖ En principe, ils doivent prévenir par mail auparavant mais …. 

❖ Pour la MN, en principe les nouveaux ont été prévenus qu’ils sont en liste d’attente  

❖ Types de clients 

❖ Pas mal de retraités 

❖ Mais aussi des actifs qui veulent faire de la randonnée 

❖ Problème notre offre d’un seul dimanche par mois leur semble insuffisante 

❖ D’où l’idée : Peut-on envisager de proposer une randonnée demi-journée le WE, dimanche 

après-midi par exemple ? 

❖ Objectif : cibler des adhérents actifs donc rajeunir les effectifs  

❖ Décision de la réunion : En parler lors de l’AG  

 

PRISES DES ADHESIONS :  
 

❖ Décisions prises en réunion 

 

❖ Relancer les adhérents pour un renouvellement dès les mois de septembre-octobre et 

informer les adhérents d’une date limite de fin de validité des préinscriptions MN sitôt après AG 

soit le 04 octobre : Alain 

❖ Objectif : connaitre le plus tôt possible les renouvellements d’adhésion MN qui déterminent 

le nombre de places disponibles pour anciens adhérents rando intéressés par la MN et les 

nouveaux 



❖ Adhésions nouvelles pour la randonnée. Pas de limitation en nombre d’adhérents.  

 

❖ Adhésions nouvelles pour la MN :  

❖ Mettre de côté les dossiers d’adhésion reçus dans l’attente des séances d’essai : Nicole. 

❖ Recontacter les demandeurs d’avant forum et du forum pour confirmer leur demande et 

leur proposer les dates de séances d’essai : Elisabeth. 

❖  Attendre les bilans des séances d’essai pour enregistrer les adhésions. 

 

PREPARATION AG :  

 

❖ Réservation de la Halle Expositions 

❖ Réservation confirmée : caution, assurance et documents à retourner à la mairie : Alain 

❖ Horaire prévu :  Organisation 13H30-19H30 - Public 15H - 18H30 

❖ Contrôleurs du « passe sanitaire » : liste donnée à la mairie 

 

❖ Déroulement de l’AG 

❖ Rdv pour préparation de la salle 14 H 30 

❖ Accueil des adhérents : 15 H 

❖ Début de l’AG 15 H 30. 

❖ Fin de l’AG : 17 H 30 

❖ Pot de l’amitié : 17 H 30 – 18 H 30 

❖ Départ organisation 19 H 30 max 

❖ Demander aux membres du Comité leur aide pour préparer la salle t le déroulé de l’AG. Faire 

un mail avec ce CR au comité : Alain 

 

❖ Matériel projection : Alain 

❖ Vidéo projecteur OK on l’a  

❖ Micro et enceinte : AVF OK pour nous prêter 

❖ Ecran de projection : Décision du bureau de l’achat d’un écran portable 184X 184 avec cout 

avec la sacoche de transport : cout 145 € 

❖ PC personnel  

 

❖ Préparation du cocktail 

❖ Traiteur retenu : Bournisien -   

❖ Achats : 5 plateaux de 72 petits fours salés + location des verres : Olivier 

❖ Achats : 12 bouteilles de cidre, 24 jus de fruits individuels, 6 bouteilles eau 1,5L : Patrick  

❖ En réserve : nappes, serviettes, bouteilles de mure et framboise pour Kir : Anne-Marie 

❖ A prévoir : petites assiettes plastique, sacs poubelles : Anne-Marie 

❖ Mise sur assiette des petits fours : Nicole + bénévoles du comité  

 

❖ Convocation - Accueil 

❖ Préparation des documents AG : Anne-Marie, Alain  

❖ Date d’envoi des documents : au plus tard le 17 septembre  

❖ Contrôle du passe sanitaire : Olivier, Patrick, Alain 

❖ Tenue de la liste d’émargement : Nicole, Françoise 

 

 



 

DEROULEMENT AG  
  

Préparation de l’ordre du jour et des intervenants 

 

❖ Rapport Moral : Alain 

❖ Bilan des randonnées : Josiane 

❖ Bilan de la marche nordique : Elisabeth 

❖ Bilan des séjours  

❖ Buis Les Baronnies : Anne-Marie et Philippe 

❖ Ploumanc’h : Josiane et Claude 

❖ La chaîne des Puys : Monique et Marie-Ange 

❖ Site internet : Philippe et Elisabeth 

❖ Subventions 

❖ Ville d’Evreux et FFRP : Olivier 

❖ Projet Sportif Fédéral : Alain 

❖ Rapport financier : Olivier 

❖ Cotisations : Anne-Marie 

❖ Calendrier 2022 

❖ Jeudis et dimanche : Nicole 

❖ Séjours : les organisateurs 

❖ Formations FFRP : Philippe 

❖ Election des membres du Comité directeur :  

❖ Liste des candidats - Appels aux candidats non encore déclarés : Anne-Marie 

❖ Vote et résultats : Anne-Marie 

❖ Saison 2021-2022 : Projets : Alain 

❖ Nouveautés FFRP : licence dématérialisée – pass découverte 

❖ Projet logiciel de gestion association  

❖ Projets formation : Appels aux candidats – Budgets dispo : provision + projet PSF 

❖ Projets PSF : appels aux propositions  

❖ Appels à participer au fonctionnement de l’association 

 

❖ Clôture AG – Vidéo et/ou diaporama sur lieux de séjours si dispo et selon timing  

 

SEJOURS 2022 : 

 

❖ Transmettre les budgets prévisionnels au trésorier et au président : au plus tôt 

❖ Diffusion des descriptifs et bulletins d’inscription : après AG  

AUTRES  POINTS 

 

❖ Formation PSC1 : Olivier, Marie-Pierre, Marie-Claude, Anne-Marie intéressés 

❖ Vérificateur au compte : Alain FAUDEUX accepte cette mission pour la saison prochaine. Merci 

❖ Logiciel de gestion d’association Assoconnect : Après prise de renseignement et démo en vidéo 

conférence Alain et Olivier favorables à son acquisition pour une mise en place progressive au 

cours de la saison 2021-2022. Avis du bureau demandé. 

 

Fin de la réunion et pot de l’amitié 


