Action financée par le département de Seine et Marne

Compte rendu de la réunion
du Comité Directeur du 24 janvier 2022 chez Roger
-oOo-

Présents :
R. Kevorkoff – M. Bigot – C. Blouin – E. Collin - G. Compost – S. Torres – J.C. Michel
Absent : Th. Louis
-oOo-.
Date de la prochaine A.G.
Prévue le 29 janvier, la tenue de notre assemblée a été annulée compte-tenu des mesures
sanitaires dues à la pandémie.
En fonction de la disponibilité de la salle, la date du 26 mars a été retenue.
L'Assemblée Générale ne pouvant pas se tenir avant le 26 mars, nous prenons acte de la démission de Thierry
Louis et de la candidature de Jean Claude Michel au poste de Trésorier adjoint en charge des saisies excel et
du journal des comptes à dater de ce jour.
Claudine Trésorière en titre, partagera cette fonction pour le suivi des séjours.
Une réunion tripartite avec Etienne, Jean-Claude et Claudine se tiendra afin de mettre en place cette
coordination.
Point sur les adhésions
A ce jour, notre association comprend 115 adhérents dont 22 nouveaux inscrits et 30 adhérents n’ont pas
renouvelés.
Séjours 2022
Alsace (en septembre) : 21 inscriptions à ce jour, en attente dossier du prestataire.
Belle Ile (en juin) : 10 inscriptions – manque 5 inscriptions – Claudine va relancer les adhérents. Contrat non
validé à ce jour.
Croatie (9 au 16 mai) : 18 inscrits, séjour confirmé.
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Trésorerie
Bilan positif de 3 100 € environ.
Budget prévisionnel 2022 / 10 PSC1 (prévention et Secours Civique de niveau 1) à renouveler cette année
pour nos animateurs Couts +/- 400€
1 formation BFAMN (brevet fédéral de Marche Nordique) 320€.
Randonnées du jeudi
Le système des randonnées en 2 boucles a été mis en place et s'avère satisfaisant.
Prévoir, dans la mesure du possible, cette formule.
Réunion avec les animateurs à mettre en place.
Animateurs
Arrivée de Gaëtan BRIOT comme animateur marche nordique.
Manque flagrant d’animateurs en Randonnée Pédestre pour les dimanches, après le départ de Thierry LOUIS.
La Marche Nordique n’est pas impactée par ce manque avec l’apport de Sophie et Gaëtan.
Formations
Sophie HRYCAN pour le BFAMN.
Équipement
Une nouvelle tarification en date du 1er Janvier est mise en place.
Lors de notre prochaine AG en mars, les équipements restant en stock seront mis en vente à des prix soldés.
Repas du mois de juin
Date à définir.

