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Compte rendu de la réunion 
 

de la réunion plénière du 2 octobre 2021 
 

-oOo- 
 
Présents : 
 
R. Kevorkoff – E. Collin  - C. Blouin - G. Compost - M. Bigot – S. Torres 
 
Absent excusé : Th. Louis 
 

-oOo- 
 
Roger souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents et annonce le programme de la réunion. 
 
 
Présentation 
 
Notre club aujourd'hui, c'est : 
- 122 adhérents (73 femmes et 49 hommes) 
- un comité directeur de 7 personnes 
- un comité d'animation de 17 personnes* ( RP + MN)  
-une commission séjours de 3 personnes 
 
Nos activités 
 
- randonnées douces du mardi en forêt de Rougeau ou Bréviandes 
- randonnées du jeudi à la journée 
- randonnées du dimanche à la ½ journée et à la journée 
- sorties spécifiques selon le calendrier 
- sorties en marche nordique les mardis et samedis matin. 
 
Rappel des consignes de randonnées 
 
Lecture est faite à l'assemblée des consignes pour le bon déroulement d'une randonnée. 
 
 
Présentation du statut et du rôle de l'animateur de randonnée. 
 
Les adhérents qui veulent devenir animateurs peuvent suivre des formations et des 
accompagnements internes pour permettre d'exercer leur rôle avec compétence sachant qu'il 
n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme officiel pour être reconnu animateur. 
 
Le PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1) est obligatoire pour tous les animateurs. 
 
Ces formations obligatoires sont payées par le club. 
 
Francis Dupuis, après demande du président, se propose comme vérificateur aux comptes pour 
la prochaine assemblée générale de 2022. 

 



 
 
Séjours 2022 
 

1. Séjour raquettes à Villars de Lens- Responsable : Gilles Compost 
10 participants à ce jour. Il en faudrait 12  ( inscriptions toujours en cours) 
 

2. Croatie : du 9 au 16 mai – Complet – 24 participants. 
 

3. Alsace : du 18 au 25 septembre 
12 participants ( inscriptions toujours en cours) 

 
4. 18 au 23 juin : Belle Ile en mer 

7 participants  ( inscriptions toujours en cours) 
 

5. Une sortie de 3 Jours est à l’étude pour la section Marche Nordique 
 
Les critères d'inscription pour les séjours sont rappelés. 
 
*  A ce jour sur les 17 animateurs, nous en avons 13 sont opérationnels.  
 
 
 
Tirage de la tombola 
 
 
Gros lots 
 
 

Désignation N° ticket Noms 

Séjour 2022 ou 2023 
Séjour organisé par le club - valeur 350 €  

hors transports 
503 bleu Jean Claude MICHEL 

1 panier garni valeur 80 € 771 vert Martine DESSEZ 

1 repas gratuit 369 rose Gilbert PETIT 

1 adhésion 2022 537 bleu Arlette MOREL 

1 bon d'achat 40 € Go Sport 303 rose Michèle ROPERT 

 
 
 
Lots de consolation 
 

Désignation N° ticket Noms 

Couverts de randonnée 518 blanc Cristina Hus 



Jeu de pinces perforatrices 718 jaune  

Montre homme 869 vert  

Hachoir légumes 872 rose   Sophie HERVE 

Kit couture 746 jaune  

Montre homme 731 jaune Cristina Rodrigues 

Coffret outillage 46 pièces 304 rose Thierry Louis 

Thermomètre intérieur 305 rose Nathalie Adroit 

Casquette Club 562 bleu Catherine Dujoncquoy 

Set outils 520 bleu Guy Lode 

Sac à dos femme 557 bleu Cathy Hollié 

Sac à dos homme 559 bleu Cathy Hollié 

Minuteur cuisine 738 vert Patricia KEVORKOFF 

Contrôleur d'accus 522 rose Sophie Hrycan 

Montre homme 591 bleu Arlette Morel 

Kit Colgate 725 jaune Marie Claude Deiss 

Lampe frontale 363 rose Cristina Hus 

Testeur d'accus 766 vert   Sophie HERVE 

Paire de lunette soleil 516 rose Sophie Hrycan 

Couteau 595 bleu Cristina Hus 

Lampe de poche 537 rose  

Montre homme 846 vert Cristina Hus 

Parapluie tête 329 rose Marie Claude Deiss 



Lot de 4 bracelets femme 721 jaune Patricia Kevorkoff 

Multimètre 746 vert Mara LIOCHON 

Gilet de sécurité 321 rose Arlette Morel 

Ceinture en 125 324 vert Marie Jeanne Michel 

8 douilles pâtisserie 558 bleu Elisabeth Prévault 

Portefeuille cuir 754 bleu Félicien Féliciano 

Balance cuisine 791 vert Chantal LEMOINE 

 
 
 


