Action financée par le département de Seine et Marne

Compte rendu de la réunion
du Comité Directeur du 23 juin 2021
-oOoPrésents :
R. Kevorkoff – Th. Louis – M. Bigot – C. Blouin – E. Collin - G. Compost – S. Torres
-oOo-.

Compte rendu précédent
Le compte rendu du 17 mars 2021 est approuvé à l'unanimité.

Forum
Il se tiendra le samedi 11 septembre 2021 sur le plateau des sport des Maillettes.
Comme l'année précédente, 2 personnes sont prévues pour les inscriptions.
Matin : Michèle et Claudine - Après midi : Michèle et Gilles
Chantal représentera la MN si besoin.
Roger sera présent.

Réunion de rentrée
Elle se tiendra le samedi 2 octobre 2021 a 15h,dans la salle MDA de Moissy Cramayel et se déroulera selon
les conditions sanitaires en vigueur.

Formation
Catherine Lemaire a obtenu le CARP (certificat d’aptitude à la randonnée pédestre).
Une remise à niveau du PSCI (prévention et secours civiques de niveau 1) sera dispencée en 2022 aux
animateurs ayant obtenu ce diplôme avant 2018.
Organisation à voir selon les conditions sanitaires.

Cotisation 2022
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Si nous obtenons la subvention d’aide départementale au fonctionnement des associations demandée par
Etienne auprès de la direction de la jeunesse et des sports, cette cotisation pourrait être de nouveau fixée à
30€

Séjours
2021
Les 5 terres : séjour annulé
Madère : Réalisé avec satisfaction.
Trégastel : prévu du 18 au 25 septembre 2021, 20 participants.
Inscriptions toujours en cours..

Prévisions 2022
Raquettes : un sondage de participations sera effectué dès le mois de juillet.
Croatie du sud : en mai – 23 pré-inscriptions en cours
Belle Ile en mer : en juin – 5 jours – dossier en préparation
Alsace – Obernai : en septembre – dossier en préparation
Repas de fin d'année
Cette année encore notre soirée aura pour cadre un endroit privilégié pour vous restaurer et danser, symbole de

convivialité et d’amitié pour tous nos adhérents et conjoints, elle se déroulera le Vendredi 10 Décembre
2021 à partir de 2O heures au ‘’Chalet du Moulin’’, 16 bis route de Fontainebleau à Chailly en Bière, si les
conditions sanitaires le permettent.

Mise en place d'un P.R Moisséen.
4 visites ont été faites avec les principaux intéressés (Coderando77, Rando Moissy, Lieusaint, Combs la ville)
Une dernière réunion est prévue en septembre, pour finaliser ce projet.

