
 
Réunion du Comité Directeur 

 (17 MARS 2021) 
 

Participants :  
Roger KEVORKOFF (Président), Claudine BLOUIN (Vice-Présidente), Gilles COMPOST 

(Vice-Président), Etienne COLLIN (Consultant), Thierry LOUIS (responsable MS et évènementiels), Sylvie 
Torres (Chargée de missions et évènementiels) 

Absentes : Michèle BIGOT (secrétaire, excusée) 

Compte rendu 
 
1) – Approbation du PV du 12 janvier 2021. 

    
2) – Animation et animateurs MN. 

A ce jour seules 2 animatrices sont disponibles pour assurer les sorties hebdomadaires ( Chantal  et 
Maria). 
 
Alain doit rejoindre le groupe à partir du 4 avril 2021 et s’est engagé pour le 2eme trimestre. 
 
Jean-Pierre est toujours en convalescence et certainement pour un grand moment. 
 
Laurent, suite à la rééducation de son épaule a du reporter son examen du Brevet d’animateur 
(BFAMN) à plus tard. 
 
Michel et Josiane, (animateurs bénévoles) restent à la disposition de l’animateur breveté. 
 
Pour toutes ces raisons,  il a été décidé, à titre provisoire, de supprimer les sorties des mardis. 
 

3) – Statuts animateurs : 
Seuls les animateurs brevetés MN peuvent animer une sortie.  
Toutefois, si le nombre de participants dépasse les 6 marcheurs autorisés à ce jour, l’animateur 
principal peut faire appel à 1 ou 2 animateurs bénévoles. 
Pour rappel: Les animateurs bénévoles ne sont pas autorisés à animer les exercices d’étirements et 
d’échauffements. 
 

4) – Formations 2021 : 
A ce jour, les formations 2021 sont reportées sur 2022. 
Il a été décidé lors de l’AG du CODERANDO 77 du 12 mars dernier, que la gratuité des formations 
serait reconduite en 2022. 
 
Certains animateurs ayant demandé à renouveler le PSC1, Sylvie se charge d’en établir la liste. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
5) – Trésorerie 

 
• Etienne continuera à s’occuper des demandes de subventions. 

 
• Claudine prend en charge la distribution des chèques de remboursement pour Colleville  et les 5 Terres. 

 
6) – Point sur les séjours 2021 

• Les 5 Terres (annulation confirmée). 
• Madère (12 participants ) Demande d’annulation en cours. 
• Trégastel (19 participants à ce jour). 
 

7) – AG du CODERANDO 77, points importants : 
• Reconduction de la gratuité pour les formations reportées. 
• Pas d’augmentation de la licence pour 2022 
• Manifestations envisagées pour 2021 : 

                  -Trail du 29 mai.  
                  -Les « mystères de l’Ourq » le 4 juillet.  
                  -Sortie « hors les murs » en septembre.  
                  -Provins lumière début décembre. 

• Le PR de Moissy / Moissy ( Moissy,Combs,Lieusaint et EPA) , est en cours d’étude. 
 

 
 

 


