Compte Rendu de la réunion du 01 avril 2019


Présents:, Avelez, J.Archambaud, M.Auteffe, M.Barreteau, O.Beaumont, H.Bégaudeau,
M.Brillet, M.Douillard,
M.Gardin, D.Godard, R.Grellier, J.L.Hamchin , J.P.Guillet,
B.Joyeux , D.Hubert, C.Liétar, M.Liétar, J.Menanteau, J.Moussion, P. Pajot, M.Pogu,



Absents :A.Clauw, G.Macquigneau, L.M. Joyeux N.Macquigneau, L.Vrignaud,
G.Droillard


Ordre du Jour



Point des inscriptions



Point rapide des sections



Forum des associations



Semaine verte



Sortie du 04 Juin 2019 en Maine et Loire



Rando gourmande



Passation des diverses clés du Foyer à Christian



Remplacement des activités de Christian au sein du Foyer (intendance,etc...)



Questions diverses
La séance est ouverte à 10h05

1) BILAN DES INSCRIPTIONS :
 On note une progression régulière des inscriptions. Actuellement nous sommes 135, ce qui représente
une moyenne de 130 à 140 inscrits.
 On compte 20 nouveaux adhérents et 16 non renouvelés.

Répartition des adhérents selon la catégorie des Marches :






Marche du Lundi : 68
Marche du Mardi : 87
Marches du jeudi :
Santé 12 personnes
Nordique 32 personnes.

1.1 MARCHE DU LUNDI :
Aucun problème, bon déroulement.
Ce jour (01/04/2019), un film aura lieu au cours de la marche.
Il n’y aura pas de pot pour non disponibilité de salle.
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1.2 MARCHE NORDIQUE :
Depuis la réunion de janvier 2019, la moyenne mensuelle des participants est de 15 personnes.
On a noté 1 minimum de 4 (probablement lié aux facteurs climatiques) et 1 séance avec un
maximum de 20.
En octobre 2018, il y a eu 1 séance comptant 27 personnes.
En février 2019, pour fêter les 10 ans de la section, nous avons eu un nouveau recrutement. Nous
avons aussi accueilli la petite fille d’un adhérent qui s’est initiée à la Marche Nordique au cours
des congés scolaires.
Les 8 et 15 janvier, les 3 animatrices ont bénéficié des conseils d’un coach, ce qui a redynamisé
l’équipe. Le président, Daniel HUBERT, propose un renouvellement de la formation l’an prochain.
Odile renouvelle les séances d’échauffements et d’étirements.
Nous avons établi un « planning » qui permet d’animer les séances d’échauffements et
d’étirements à tour de rôle.
Gaby Barreteau a changé les pointes d’une paire de bâtons de prêt. D’autres pointes seront à
changer d’ici la fin de l’année pour de nouveaux participants (preuve que les bâtons ont servi).

1.3 RANDOS MARDI :
En moyenne 40 personnes y sont présentes.
Par 2 fois, on y a dénombré la participation de 50 personnes.
On a noté qu’au niveau sécurité, il y avait parfois un manque de gilets jaunes.
Le déroulement des randos se passe bien et l’ambiance y est très sympa.
La moyenne de marche est équilibrée à quelques exceptions, dont la marche est plus rapide.
A noté que nous disposons de la salle tous les 15 jours, ce qui permet aux marcheurs intéressés
de se rafraîchir et de se détendre en prenant un pot au foyer rural.
 Les dates de disponibilité de la salle sont notées sur le site.








4) LES EVENEMENTS LOCAUX A VENIR :
4.1) LA SEMAINE VERTE du 24 avril au 4 mai :
 Proposition : Faire un nettoyage du sentier du parcours de la RANDO GOURMANDE (en pensant à
trier les objets récoltés).

 Date proposée : le Mercredi 01 mai 2019.
 Matériel nécessaire : Sacs, gants l’ensemble fournis par la mairie.

4.2) LA SORTIE ANNUELLE :


VOYAGE au bord de la MAYENNE en Maine et Loire le 04 juin 2019.

a)



Organisation :

Prise de contact auprès du club de marche de GREZ-NEUVILLE
Proposition d’une belle balade sur le chemin de Hallage, qui est aussi une piste cyclable jusqu’à
l’ÎSLE -BRYAND ancien domaine des haras nationaux promenade dans le parc

L’emplacement pour le petit déjeuner ainsi que le parking (avec toilettes) pour le car ont été
déterminés.
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Le circuit pour les marcheurs de la marche du lundi est prévu, ainsi que le circuit pour les
marcheurs du mardi (circuit plus long).



PROBLEME : Trouver un emplacement pour le repas de midi.

Un mail a été envoyé à la mairie de CHENILLE pour réserver une salle pouvant
accueillir 80 personnes. Cette salle est équipée (chaises, tables, etc.). Elle nous permettra d’être à
l’abri en cas de mauvais temps. Elle est aussi accessible en car.

Le coût de la location serait de 60 €. environ.

Nous sommes en attente d’une réponse.





Tableau de répartition des dépenses :

BUS
BATEAU
Gâche,Apéro,Café
Pic-nique
Chauffeur
Location de la salle
Christian et Mimie

1155 €

60,00 €

COÛT FINAL

14 €/personne
10€/personne
4 €/personne
10 €/personne
0,50 €/personne
1€/personne
1€/personne

Réduction 30%

10€/pers
10€/pers
4€/pers
10€/pers
0,50€/pers
1€/pers
1€/pers

39,50€/personne Avec les 30% du foyer : 36€/pers

Tarif provisoire n'ayant pas le prix exact de certaines prestations
Mais cela ne devrait pas dépasser les 38 euros par personne
Personnes prioritaires au voyage:





b)

Mimi et Christian nous ferons la joie d’être nos invités.
Adhérents au Pas Mouilleronnais.
Conjoints des adhérents au pas Mouilleronnais.
Membres du foyer rural.
Conjoints non adhérents (hors foyer rural).

Inscriptions au voyage :

 Elles pourront être faites à partir du 11 mai 2019.
 Le formulaire d’inscription sera sur le site à partir du 11 mai 2019.
c)

Jour du départ au voyage le mardi 04 JUIN 2019 :






Rendez vous à 6H30 allée des peupliers
Départ à 7 heures. Le bus nous amène à Grez-Neuville
Durée du trajet : environ 2 heures.
Arrivée prévue à 9 heures. Pour le petit déjeuner
Départ des 2 circuits à 9h30.

4.3) RANDO GOURMANDE :
 Elle aura lieu le Vendredi 07 juin 2019.
 Le Pas Mouilleronnais a proposé plusieurs circuits.
 En ce qui concerne le repas, celui-ci sera « découpé » de la façon suivante :
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1) Les entrées seront prises au Foyer Rural ;
2) Le plat principal aux Services Techniques ;
3) Le dessert à La LONGERE où aura lieu l’arrivée.
4) Le repas sera gratuit pour les bénévoles ; il sera pris à La Longère.
BALISAGE :
 Le but est de canaliser les passages des randonneurs
 Le Pas Mouilleronnais assurera le balisage et le débalisage sur 10 kilomètres.
 Pour assurer le balisage, 12 à 14 personnes seront nécessaires.
 Les panneaux seront à récupérer à l’endroit habituel.

4.4) FORUM DES ASSOCIATIONS :

Il aura lieu le samedi 11 mai 2019.

Il se passera à La LONGERE .

Un stand nous sera octroyé.

Le stand sera décoré par des accessoires de la marche nordique, entres autres.

Un ordinateur pourra être utilisé pour passer des photos et des panoramas.

Nous aurons besoin de bénévoles pour tenir le stand.

Les horaires de présence sont : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h.

En activités extérieures, une animatrice (ou adhérente ou les 2) de la marche nordique

sera sollicitée pour effectuer des mouvements spécifiques et répondre aux questions des
futurs adhérents.

5) PASSATION DE POUVOIR DE CHRISTIAN LIETAR :







Gaby détient toutes les clés. Un « Passe » a été confié à Gaby.
Henri BEGAUDEAU accepte d’aider Gaby.
La personne remplaçante détient « la signature des chèques ».
En ce qui concerne l’achat des boissons, brioches ...Gaby détient la carte du magasin « Promo Cash ».
Le Pas Mouilleronnais doit toujours effectuer un inventaire du matériel dont il a besoin.
Pour info, un tri du placard de la salle de réunion est nécessaire. Une personne responsable serait la
bienvenue pour éviter les gaspillages (vérification des dates de péremption …en autre.)

L’équipe remplaçante de notre cher Christian est donc composée de :

Gaby BARRETEAU du Pas Mouilleronnais,

Henry BEGAUDEAU du Pas Mouilleronnais,

Mme Christiane GRUAU, personne attachée au Foyer.

Une autre personne dont nous ne connaissons pas le nom s’est proposée.

Sans oublier des bénévoles du Pas Mouilleronnais.
Un point sera fait dans les stocks (Foyer Rural et Pas Mouilleronnais). En effet, l’achat des aliments et des
boissons est globale pour le Foyer et le Pas Mouilleronnais.
A l’avenir l’achat des aliments fait par le Pas Mouilleronnais sera dissocié des réserves du Foyer Rural.
Ceci afin de :
1)
Comptabiliser et chiffrer les éléments,
2)
Etre indépendant pour des petits Extras (cadeaux et autre…).
3)

SOUHAITS :
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Gérer au mieux notre comptabilité, pour cela disposer d’un placard
au nom du Pas Mouilleronnais pour se dissocier des réserves du Foyer Rural.

6) SOIREE ANNIVERSAIRE :
Nous avons été victime de notre succès et de ce fait l’organisation a laissé à désirer.
Les achats effectués prévus pour 60 personnes n’ont pas été suffissantes pour pres de 90 marcheurs



Propositions :

Réfléchir pour améliorer cette soirée très sympathique

7) RANDONNEES DU MARDI :
Souhaits de plusieurs adhérents (propositions qui demandent réflexion) :



Partir plus tôt l’hiver
Partir à 13h30 pour les randos « lointaines »
Ceci afin d’assurer un retour à 18 h maximum.

8) RAPPEL :
Pique-nique de fin d’année à Aizenay prévu le Mardi 25 juin 2019, départ à 17

heures.

La réunion se termine à 11h40 avec le verre de l'amitié

Prochaine réunion : Lundi 17 juin 2019 à 10h

Le Président

Le Secrétaire

La secrétaire adjointe

Daniel HUBERT

Michel AUTEFFE

Odile BEAUMONT
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