Réunion de bureau du Pas Mouilleronnais du 22 Octobre 2018
Présents:, J.Archambaud, A.Avelez, M.Barreteau, O.Beaumont, H.Bégaudeau,
M.Brillet, , M.Gardin, R.Grellier, J.L.Hamchin , J.P.Guillet, L.M.Joyeux, D.Hubert,
J.Menanteau, N.Macquigneau, J.Moussion, P. Pajot, M.Pogu, L.Vrigneau
Absents :A.Clauw, M.Auteffe, M.Douillard, D.Godard, B.Joyeux, Mimie et C.Lietar,
G.Macquigneau
Ordre du jour
–
–
–
–
–
–
–
–

Bilan assemblée générale du 02/10/2018
Bilan des inscriptions
compte-rendu de la réunion du C.A. du Foyer Rural
Composition du bureau du Pas Mouilleronnais
Téléthon
Date préparation des circuits
Le point sur les sections
Questions diverses
-

La réunion débute à 10h05
le président souhaite la bienvenue à Aude et Odile qui rejoignent les membres du
bureau
–

Bilan des inscriptions :

–
–
–

A ce jour, il y a 126 inscrits, dont 13 nouveaux adhérents.
3 inscrits de l'an dernier n'ont pas renouvelé leurs inscriptions.
En 2019, les permanences d'inscriptions seront reconduites, cela permet de faciliter le
travail de Joel Menanteau et de connaître mieux les adhérents
le certificat médical sera demandé pour tous les nouveaux adhérents.
Pour la marche nordique,la validité du certificat médical sera porté à 3 ans
à valider lors de la prochaine réunion

–
–
–

– Bilan de l'assemblée générale du 02 Octobre 2018 :
–
-Le bureau est composé de 25 membres
. Ce,qui nous permet un dialogue constructif et de répercuter les désirs et les souhaits de
tous les marcheurs
-La composition du bureau a été reconduit à l'unamimité.
Le président remercie les différents responsables de sections pour leurs compte-rendus lors de cette
assemblée.
– Le pot de l'amitié a duré longtemps, ce qui confirme la bonne ambiance au sein du Club.
– 80 personnes ont participé à l' A.G – Questions :
– Faut-il laisser l' A.G. Le mardi après la marche ? Faut-il choisir un autre jour ? Un autre
horaire ? A réfléchir pour une autre proposition en 2019.

–

Date préparation des circuits :
Le 12 Novembre à 10h. Joël proposera une révision des distances et du tarif
kilométrique en raison de l'augmentation du carburant

Point des Sections :
Lundi :
Environ 17 personnes. Pour 7/8 kms.

–

–
–

- Mardi :
Sur les 4 dernières sorties, la moyenne est de 44 personnes. La charte semble
respectée et le stationnement au stade donne satisfaction pour la sécurité et
l'organisation du covoiturage.
Il serait souhaitable d'avoir un tire-tique dans la pharmacie du Mardi.
Jeudi: santé:R.AS.

–
–
–
–

–

Jeudi :
marche nordique ; 31 personnes seraient inscrites en Octobre, les séances ont
compté 15,16 et 27 marcheurs dont 5 hommes le 18 Octobre.
Le 11 Octobre pendant la semaine bleue, 3 personnes adhérentes du club sont venues
essayer et ont décidé de continuer.
Les animatrices de la marche nordique ont demandé une formation avec coach, un
contrat a été pris avec Mathieu Dudit de La Roche sur Yon qui a été champion de
france de marche nordique.
Le foyer Rural accepte de prendre en charge 3h de formation soit 80 €/an.

Compte-rendu du C.A. Du Foyer Rural .
–
–
–

–
–
–
–

Il y a un déficit de 6000 € environ. Concernant le Foyer
Pour le Pas Mouilleronnais, il y aurait pour environ 800 € de matériel en
stock( coupe-vent, bâtons, pointes, embouts) …..... ce qui paraît énorme , (il n'y
qu'une seule paire de bâtons en stock environ 39,90 € chez G.Barreteau et 4 paires d'
embouts chez M.Pogu mais sans prix connus.
Il faudra être attentif au moment de l'A.G. De décembre du Foyer et demander des
précisions.
3 administrateurs du Foyer Rural vont quitter leurs fonctions en cours de l'année
2019 soit : Alain Clauw, Mimie et Christian Liétar.
Le Pas Mouilleronnais fait partie du Foyer Rural et restera tant que la structure du
Foyer Rural existera. Mais si il y avait disparition ou de nouvelles structures
différentes de l'association du Foyer Rural, le Pas Mouilleronnais pourrait etre amené
à prendre des décisions pour son avenir ( ,association ,affiliation etc)

Composition du Bureau
Président :
Secrétaire :

Daniel Hubert
Michel Auteffe

Secrétaire adjointe : Monique Pogu
Trésorier :
Joël Menanteau
Site internet :
Daniel Hubert
Encadremement :
Marche du Lundi :

Joël Archambaud
Henri Bégaudeau
Roger Grellier

Marche du Mardi :

Daniel Godard
Jean-Paul Guillet
Louis-Marie Joyeux
Joël Menanteau
Pierre Pajot
Lucien Vrigneau

Marche Nordique :

Odile Beaumont
Bernadette Joyeux
Monique Pogu

Marche santé :

Michel Douillard
Mauricette Garcin
Gaston Droillard

Préparation des circuits : Joël Archambaud
Michel Auteffe
Michel Brillet
Daniel Godard
Jean-Paul Guillet
Daniel Hubert
Louis-Marie Joyeux
Joël Menanteau
Pierre Pajot
Lucien Vrigneau
Pharmacie :

Jocelyne Moussion

Organisation voyage

Manifestations diverses :

Michel Auteffe
Michel Brillet
Daniel Brillet

Michel Auteffe
Michel Brillet
Daniel Hubert
assistés des membres du bureau

Gestion intendance, salles : Gabriel Barreteau
Henri Bégaudeau
Christian Liétar
Reportage photos/vidéos :

Nicole Macquigneau

-Questions diverses :
– Le Président fait le point sur la participation du Pas Mouilleronnais lors des
différentes manifestations :

–
–
–
–
–
–

Téléthon : Le 08/12/2018 1 seule marche qui repassera par la Marelle, sans que cela
soit la fin de celle-ci.( Il faudrait que le speaker l'annonce au micro.)
Les barrières posent des problèmes pour les Joëlettes, y être attentif.
Inciter les personnes des différentes sections à participer à la marche et au repas.
Semaine bleue : Jean-Christophe Mériau, conseiller municipal aurait apprécié
l'organisation de la marche nordique le 11 Octobre où participaient 19 personnes.
La séance s'est terminée par une collation à l'Etable.
Plusieurs personnes du Pas Mouilleronnais ont participé à divers ateliers autour d'engins
de locomotion électrique.
Le Président a demandé à Jean-Cristophe Mériau de peut-être prévoir une formation de
premiers secours pour l'année prochaine.

Semaine Verte :
-

Peut-être proposer le ramassage de déchets sur les sentiers de randonnée avec une
participation des eleves d'une école.

– Rando gourmande
–
–
–
–

Participation du Pas Mouilleronnais, si l'école de musique s'engage dans l'organisation.
Changements de dizaines et anniversaires :
Fête des anniversaires, changement de dizaines le 18 Décembre 2018, une convocation a
été envoyé aux personnes concernées.

– Entre Janvier( la galette) et Juin( le voyage) il ny a rien. Le président
aimerait que l'on ait un moment de convivialité afin de se retrouver.
– Comment s'organiser ? Sous quelle forme ? Repas au restaurant ?
– A réfléchir...
–
–

Prochaine réunion le 10 Décembre 2018

-

La réunion se termine à 11h 30 avec le verre de l'amitié

Le Secrétaire
Michel AUTEFFE

Le Président
Daniel HUBERT

La Secrétaire adjointe
Monique POGU

.

