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Compte rendu de la réunion 
 

du Comité Directeur du 12 janvier 2021 
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Présents : 
 
R. Kevorkoff – Th. Louis – M. Bigot – C. Blouin – E. Collin - G. Compost – 
S. Torres 
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Site Rando Nature 
 
Nouveau site mis en place en ce début d'année. 
Propriétaire : L’Association. 
Administrateurs : Sylvie, Etienne, Gilles et Roger. 
 
Assemblée Générale du 6 février 2021 
 
L'obligation de tenir une assemblée générale figure dans nos statuts et règlements. 
 
Compte tenu des conditions sanitaires, le nombre de personnes est limité à 12 
personnes en ce qui concerne la salle de la maison des associations (MDA). 
 
Seront conviés les membres du bureau (7) – le vérificateur aux comptes et 
quelques animateurs ou adhérents. 
 
Roger rédige une lettre aux adhérents leur expliquant le processus de tenue de 
cette réunion et envoie un pouvoir à renvoyer pour que celle-ci puisse se tenir. 
Chaque personne présente à l’AG pouvant recevoir 3 pouvoirs maximum par 
mandataire. 
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Tombola 
Le tirage de la tombola aura lieu lors de cette assemblée et la liste des gagnants 
sera mise en ligne sur notre site. 
 
Adhérents. 
A ce jour 121 inscriptions sont comptabilisées (141 en 2020). 
 
 
Animateurs 
 
En marche nordique, seules Chantal et Maria sont disponibles pour assurer les 
sorties.  
Les autres animateurs,(Laurent, Jean Pierre) sont indisponibles à cause des 
problèmes de santé. 
Michel devrait reprendre Mi février. 
Alain (absent) 
 
En ce qui concerne la randonnée pédestre, le dimanche Thierry Dujoncquoy va 
nous aider dans l'animation des randonnées à la journée. 
 
Nous prenons note que Jean Claude Gladyzs est démissionnaire du Comité 
Directeur. 
En effet, il a quitté Moissy pour aller habiter le département de la Manche. 
 
 
 
 

Prochaine réunion aura lieu 
le mercredi 3 février 2021 à 15 h chez Claudine. 

Ordre du jour : Finalisation AG 
 
 


