Compte-Rendu de la Réunion de Bureau du lundi 16 décembre 2019

Présents : J. Archambaud, M. Auteffe, M. Barreteau, O. Beaumont, H. Bégaudeau, M. Brillet,
M. Douillard, R. Grelier, J.P. Guillet, J.L. Hamchin, D. Hubert, B. Joyeux,
J. Menanteau, M. Pogu, L. Vrigneau.
Absents : A. Avelez, G. Barreteau, A. Clauw, M. Gardin, D. Godard, J.M. Joyeux,
G. Macquigneau, N. Macquigneau, P. Pajot.

Ordre du Jour






Bilan des inscriptions.
Bilan des sections.
Bilan définitif de l’année 2018/2019.
Point sur la sortie à l’Ile d’ Aix .
Point sur l’Assemblée Générale du Foyer Rural du 10/12/2019.
La séance est ouverte à 10h10

1) Bilan des Inscriptions :
Le nombre d’inscriptions à ce jour est de 134, dont 14 nouveaux adhérents.
L’effectif est composé de 2/3 de femmes et 1/3 d’hommes.
La fourchette de l’âge des adhérents va de 55 ans à 85 ans.
Année
2018/2019

Année
2019/2020

Nombre d’inscriptions

135

134 (au 16/12/2019)

Nombre de nouveaux
adhérents

20

14

Adhésions non renouvelées

4

6

12

9

Adhérents qui ont arrêté

A)

Marche du Lundi
Marche du Mardi
Marche SANTE
Marche NORDIQUE

Effectifs selon la Catégorie des Marches
68
89
11
36

61
85
15
32

Pour INFO :
84 personnes sur 134 se sont engagées à respecter les 8 consignes de la Charte du
Randonneur et ont donné leur consentement au recueil et au traitement des données les
concernant par le Foyer Rural de Mouilleron le Captif (section le Pas Mouilleronnais).
Une seule personne a refusé de la signer.
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2) Bilan des sections :
A) Marche du Lundi :
Le groupe de marcheurs est composé de 61 adhérents. La moyenne est de 20 à 30
marcheurs par séance. L’ambiance y est toujours très conviviale.
B) Marche du Mardi :
Bonne participation. Le nombre d’inscrits est de 85 personnes. Le nombre de
participants par sortie est variable : 15 à 50 personnes, voire plus selon les aléas
météorologiques.
Après l’effort…le réconfort, un pot est toujours proposé au foyer 1 semaine sur 2.
Rappel : La salle qui nous est octroyée est disponible jusqu’à 19h30.

C) Marche Santé du Jeudi :
Cette année l’effectif est de 15 marcheurs. Effectif en légère augmentation. Les aléas
météorologiques ont, hélas, limité les sorties.
D) Marche Nordique :
L’effectif représente 32 inscrits. Le groupe du jeudi compte un minimum de 14
participants et peut compter jusqu’à une vingtaine de candidats par séance. Trois
animatrices responsables du groupe, se relaient pour animer les séances
d’échauffements et d’étirements.
Pour des raisons strictement personnelles, deux d’entre-elles souhaitent se retirer
de cette fonction d’animatrice. Un minimum de TROIS responsables est
indispensable pour le bon fonctionnement de cette section, il faut trouver 2 autres
volontaires, condition sine qua non pour que la section puisse fonctionner, faute de
quoi la marche nordique sera suspendue.
En conséquence, tous les adhérents de la marche nordique seront contactés en vue
d’une réunion pour résoudre cette problématique.
Cette réunion aura lieu le mercredi 22 janvier 2020 à 20 heures, salle 3 du Foyer
Rural.
Un courriel de Rappel sera envoyé à chaque adhérent de la Marche Nordique en
temps voulu.
Nous renouvelons donc notre souhait d’accueillir d’autres animateurs afin
d’assurer la relève. Il serait dommage que cette section ait le triste sort de ne
plus exister. Toute bonne idée est à prendre.
Pour Info : Le Pas Mouilleronnais propose aux animateurs, une fois par an, une
formation animée par un Coach en Marche Nordique.

3) Bilan de l’année 2018/2019 :
Le nombre d’adhésions reste stable (cf. tableau ci-dessus, page 1).
Les nombreuses animations et soirées ont été un francs succès :
La Galette des Rois,
Le départ de Mimie et Christian LIETAR,
La sortie en Mayenne (grande réussite, nous avons dû refuser du monde),
La soirée du Beaujolais Nouveau,

La Fête des Anniversaires.
La Marche et le repas du Téléthon, ce qui représente 84 marcheurs, 202 repas en
salle et 35 plateaux à emporter.
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Au cours de toutes ces soirées, l’ambiance y était très chaleureuse et très joyeuse.
Nous renouvellerons ces rencontres l’an prochain.
En ce qui concerne les anniversaires, rien n’a été encore décidé. Peut-être serait-il bien
de faire participer ceux qui changent de dizaine ainsi que ceux qui auront 75 ans
(proposition à débattre …). L’an prochain au moins 9 personnes seront les VIP de cette
soirée.
4) Point sur la sortie à l’Ile d’Aix :
Le programme de sortie qui avait été établi n’est plus d’actualité. En effet, le coût de revient par
personne est de 61 €. Notre objectif était de 50 €.
Donc, nous sommes contraints:
 De supprimer la dégustation d’huîtres,
 De trouver une traversée en bateau un peu moins onéreuse.
En agissant ainsi :
 le coût du voyage serait environ de 49 €/personne,
 le temps prévu pour le pique-nique serait ainsi allongé.
Nous nous reverrons en début 2020 pour peaufiner tout cela.
Nous disposerons à ce moment là :
 de nouveaux tarifs,
 de nouveaux horaires de traversées.
5) Planning RANDOS :
Une équipe a refait le planning des randonnées.
Il est composé de :
 41 sorties,
 37 communes différentes,
 5 nouveaux parcours.
Les changements en 2020 :
Les parcours les plus courts auront lieu durant la période hivernale, ce qui permet des
retours tôt.
Tous les départs auront lieu à 14h00. Les départs à 13h30 ont été supprimés.
La sortie à Mervent a été déplacée car l’encadrement des personnes de Mervent risque
de ne pas être disponible à la période habituelle.
6) Point sur l’Assemblée Générale du Foyer Rural du 10/12/2019
Daniel Hubert nous a fait le point concernant l’Ecole de Musique, avec les problèmes que
nous connaissons.
Pour info : l’adhésion au Pas Mouilleronnais pour l’année 2020/2021 passera de 18€ à 20€.
La séance est levée à 11 h 30 avec le verre de l’amitié.
Prochaine réunion : le lundi 10 mars 2020 à 10 heures.
Le président

Le secrétaire

La secrétaire

Daniel HUBERT

Michel AUTEFFE

Odile BEAUMONT
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