
 

 
 
 
 
 

 

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

 
 

  

COMPTE RENDU DU NOUVEAU BUREAU DE NATURE ET SENTIERS DU 4 NOVEMBRE 2019 

 

Présents : Alain COCHET, Josiane DJILALI, Philippe LEGRAND, Elisabeth MASSICARD, Anne-Marie MENAGER, Patrick POINTEAU, Olivier 

TANGUY, Nicole TROTIGNON. 
 

Absent excusé : François DUPONT,  
 

 

 

1). APPROBATION COMPTE RENDU  

 

Le compte rendu de la réunion du bureau du 26 octobre est approuvé. Il sera publié sur le site internet. 

 

2).PUBLICATION DU NOUVEAU BUREAU : banque, FFRP : 
 

Fédération : La modification du bureau a été faite en fin de réunion sur le site FFRP 

Préfecture : Philippe a transmis à Alain la procédure de modification à effectuer sur le site Service-public.fr 

Banque : Alain  va prendre rendez-vous avec Olivier et Patrick    

Site N&S : Elisabeth va mettre à jour la page sur le comité directeur 
 

3).TRANSITION DES TACHES ENTRE ANCIENS ET NOUVEAUX : 

 

Site internet : Olivier, Philippe et Elisabeth ont déjà commencé le transfert de compétences et de tâches  

Comptabilité : Alain  va transmettre  à Olivier les documents de la trésorerie ainsi que les archives. Olivier  et Patrick  ont  commencé ’ 

à se répartir les missions. : Patrick prend en charge les remises de chèque à la banque 

Présidence : Philippe transmet à Alain les archives papier et informatiques ainsi que les logins et mots de passe pour la messagerie 

N&S et le site FFRP 
 

4). ORGANISATION DE LA RANDO GALETTE : 
 

Cette randonnée va être guidée par Philippe le 19 janvier 2020. Comme l’année dernière, l’association prend en charge  la somme de 

3€ par adhérent sur le coût total du repas : la galette  comme d’habitude est donc offerte par l’association. 
 

 

5). DATE DE LA PROCHAJNE REUNION : 
 

Elle aura lieu le 8 février 2020 à 15h00, Alain  devant assister à l’assemblée générale du CDRP 27.toute la matinée. 
 

 



5). FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 
 

Suite aux débats, les fonctionnements suivants sont confirmés 

 

Courrier : Décision  de transmettre tous les documents (y compris les inscriptions aux activités) par courriel à tous les adhérents ayant 

fournis une adresse valide.  Les quelques adhérents sans adresse de messagerie ou confirmant explicitement leur souhait continueront 

à recevoir par courrier postal.   

 

Séjours : Rappel. Les  règles applicables pour les indemnités des animateurs sont celles définies dabs le règlement intérieur de 

l’association.  

 

Messagerie : Tous les messages généraux seront envoyés à partir de la messagerie LaPoste.net. La messagerie Gmail ne sera plus 

utilisée. Les messages spécifiques marche nordique restent émis par la messagerie MN. 

 

Contact Association : Sur les divers documents et le site de l’association, le numéro de téléphone  d’Alain 02 32 23 29 30 remplacera 

celui de Philippe. (A préciser sur les documents entre 19 et 20 heures). 

  
 

6). QUESTIONS DIVERSES : 
 

Philippe qui avait assisté à la journée des présidents le 7 novembre communique au bureau ces informations : 

Assemblée générale du comité départemental le 8 février 2020 à Evreux 

Fête de la randonnée le 13 septembre 2020 à Pont-Audemer 

 

L’aide de la mairie d’Evreux aux associations s’organise. Un Pôle Ressource Associatif  est désormais à disposition dans les locaux du 

Relais de Service Public à la Madeleine tous les vendredis après-midi. Une permanence du CRIB  (Centre de Formation et d’Information 

des Bénévoles) est mis en place une fois par mois.  Des formations gratuites pour les bénévoles seront proposées. Alain se rendra à 

une réunion d’information le 7 novembre sur le Certificat de Formation à la Gestion Associative.  

 

 

Fin de la réunion 


