
 

  
 
 

Compte rendu de la réunion 
 

du Comité Directeur du 7 juin 2022 chez Roger 
 

-oOo- 
 
Présents 
 
R. Kevorkoff – C. Blouin – G. Compost – S. Torres – J.C. Michel – M. Bigot 
 
Invitée Marche Nordique : Maria Lanoue 

 
-oOo- 

 
1 – Réorganisation du Comité Directeur 

 

• Michèle : Secrétaire & Enregistrements des licences. 

• Gilles : Vice-Président et animateur CARP – Règlements et statuts – Formations 
animateurs – Site associatif. 

• Claudine : Vice-Présidente et trésorière adjointe – Resp Séjours – Assurances voyages et 
manifestations – Correspondante tourisme auprès de la FFRP. 

• Jean-Claude : Trésorerie – Dossiers subventions. 

• Sylvie : Logistique et Matériels – Evénementiels – Site associatif 

• Roger : Président et animateur BFARP – Relations avec la FFRP, le Coderando77, la 
municipalité et le département – Suivi des animateurs – Compte-rendu des réunions – Site 
associatif 

 
2 – Point sur les adhésions 

 
De nouvelles adhésions ont été enregistrées courant Mai. A ce jour, nous comptons127 adhérents.  
 
3 – Séjours 

 
2022 
 
La Croatie : 17 personnes étaient inscrites. Séjour terminé. Satisfaction générale. 
L’Alsace : séjour prévu du 17 au 27/09 - 18 personnes inscrites – Manque 3 personnes pour avoir 
la gratuité. 
Belle Ile en Mer: séjour annulé en février, en attente remboursement acompte versé à VVF.. 
 
2023 
 
Séjour raquettes  ( La chapelle des bois) – Peu d'inscriptions – séjour en attente confirmation. 
5 Terres ( Italie) : 2 au 9/06 – Manque 5 inscriptions 

Jura ( Le Duchet) : 16 au 23/09 – Séjour à mettre en place 

 
 
 
 
 
 



 

  
4 – Covoiturage 

 
Révision du coût du covoiturage suite à l’explosion du prix des carburants. 
 

• Jusqu'à 20 km ( 0 à 40 en A/R)   : 2,50 € 

• de 20 à 50 km ( 21 à 80 en A/R) : 5 € 

au delà des 50 kms, partage des frais engagés entre les occupants du véhicule. 
 
5 – Marche Nordique 

 
Compte tenu du nombre croissant de participants, nous constatons un manque évident 
d’animateurs.  
Aujourd’hui nous avons 4 animateurs diplômés BAFMN. 

1. Mrs BRIOT Gaëtan.  
2. MOLINOS Alain. 
3. LANOUE Maria. 
4. GUILLON Chantal 

Et 2 animatrices non diplomées 
5. HRYCAN Sophie (en attente stage BAFMN). 
6. SECRESTAT Josiane.   

 
‘’ Au niveau National, sur une échelle de 1 (niveau débutant) à 5 (niveau expert) 71% des 
pratiquants se situent à 3 et plus de 32% se situent à 4 et plus . 
Finalement ce sont 10% qui se considèrent comme étant bons marcheurs’’ 
 
Pour notre club il serait nécessaire de créer des groupes de niveaux différents, mais le manque 
d’animateur ne le permet pas, malgré la bonne volonté des animatrices non diplômées. 
 

• Trail de Brie : 15 personnes y ont participé 

• Journée d’initiation à la MN le samedi 17 Septembre (programme en attente). 
 
6 – Point sur la trésorerie 

 
Solde positif au 1er semestre. 
 
 
7 – Repas du 16 juin à Moret sur Loing 

 
48 personnes sont inscrites. Le club offrira les cafés. 
 
 
8 – Tombola 

 
Les lots sont prêts. La vente de tickets est en cours. 
 
9 – Pharmacie 

 
Achats et distribution en cours. 
 
10 – Repas participatif et dansant animé par un DJ  
 
Prévu en juin 2023 - 3 ou 10/06/23 :  Dossier en préparation. 
 



 

 –. 
 
 
11 - Informations : 
 

• Réunion d’information séjour Alsace le Jeudi 15 Septembre à 20heures. 

• Assemblée de rentrée prévue le 8 octobre 2022. 

• La réservation du repas dansant de Noël est déjà faite. Il aura lieu le 9 décembre 2022 au 
Chalet du Moulin à Chailly en Bière. Prix sous réserve : 40 à 43 € 

 
 
 
 


