
 

 
 
 
 
  

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

 

  

COMPTE RENDU DE LA REUNION APRES L’AG DU 26 OCTOBRE 2019 

 

Présents : Alain BOURIAUD, Alain COCHET, François DUPONT, Josiane DJILALI, Thérèse GRICHOIS-TESSIER, Catherine HURST, Jean 

JUSTIN, Philippe LEGRAND, Danièle LESUEUR, Elisabeth MASSICARD, Monique MAUBOUSSIN, Anne-Marie MENAGER, Françoise 

PLUMET, Patrick POINTEAU, Olivier TANGUY, Nicole TROTIGNON, Jean-Luc VARLET. 
 

Absente excusée : Dominique DAGNET 
 

1). ELECTIONS DU BUREAU POUR L’ANNE 2020 : 
 

C’est la dernière réunion pour Philippe LEGRAND en tant que président. 
 

Pour remplacer le président, Alain COCHET se propose mais comme il est trésorier, il faut un remplaçant. 

François DUPONT habite désormais en Touraine et donc ne peut plus assumer le poste de trésorier adjoint. 

 

Après discussion au sein du comité, voici le nouveau bureau : 
 

Alain COCHET président 

Josiane DJILALI reste vice-président 

Olivier TANGUY trésorier 

Patrick POINTEAU trésorier adjoint 

Nicole TROTIGNON reste secrétaire 

Anne-Marie MENAGER reste secrétaire adjointe 

 

Compte tenu de son investissement pour l’association Le comité nomme  

Philippe LEGRAND Membre et Président d’honneur 

 

 

2). REPARTITION DES TACHES : 
 

Pour gérer la subvention de la ville d’Evreux, Alain COCHET  va continuer à s’en occuper. 
 

Josiane DJILALI va continuer à s’occuper des séjours et de l’immatriculation tourisme 
 

Olivier TANGUY ne pouvant plus gérer le site internet, c’est désormais Philippe LEGRAND et Elisabeth MASSICARD qui vont s’en 

occuper. 

 

L’association va proposer à Patrick POINTEAU un stage sur Excel pour connaître le fonctionnement de la trésorerie. 

 



Nicole TROTIGNON continue à gérer les adhésions et licences, les comptes rendus de réunions et le courrier 
 

Anne-Marie MENAGER continue également à gérer les descriptifs de randonnée et des séjours. 
 

Françoise PLUMET continue à s’occuper des photocopies et de la distribution des programmes de randonnées.  
 

Thérèse GRICHOIS-TESSIER s’occupe de la réservation des salles pour les dates de réunion 

 
 

3). BILAN DES ADHESIONS 2020 : 
 

Après le forum des associations, les adhésions sont vite arrivées au courrier, à ce jour il y a 106 personnes  qui l’ont déjà pris. 
 

 

4). QUESTIONS DIVERSES 
 

Anne-Marie MENAGER demande au comité s’il faut envoyer les notifications d’assurance pour les séjours par courrier. Le nouveau 

président Alain COCHET propose plutôt de les mettre sur le site internet en continuant de les envoyer par courrier à  celles qui n’ont 

pas Internet. 

 

Fin de la réunion à 17h30 et préparation de la salle pour la soirée photo. 


