Réunion de bureau du Pas Mouilleronnais du 10 Décembre 2018
Présents:,
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,
L.M.Joyeux, D.Hubert, C.Liétar, M.Liétar, J.Menanteau, J.Moussion, P. Pajot,
M.Pogu, L.Vrignaud
Absents
:A.Clauw, A.Avelez, B.Joyeux, G.Macquigneau, N.Macquigneau

Ordre du jour
–
–
–
–
–

Bilan final des inscriptions
Validation de la composition du bureau
Le point sur les sections
Questions diverses
-

La réunion débute à 10h05

– Bilan des inscriptions :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

A ce jour, il y a 133 inscrits, dont 18 nouveaux adhérents
lundi : 68
mardi : 87
jeudi : 32 nordique
12 santé
certificat médical valable 3 ans pour la marche nordique
certificat obligatoire pour les nouveaux adhérents,
attestation santé à signer pour les autres marcheurs

– Validation du bureau
–
–

–
–

–

Le bureau est accepté à l'unanimité
Ce bureau qui compte 26 personnes permet aux membres de s'exprimer et
de proposer de nouvelles innovations.en tenant compte des souhaits des
marcheurs
Aude Avelez accepte d'être responsable logistique( gâteaux,brioche etc...)
Odile Beaumont rejoint Bernadette et Monique à la marche nordique.

Validation des circuits :
–
–
–

Le calendrier des circuits 2019 est validé par le bureau.
Changement concernant la date de la galette, d'où invertion des circuits.
Entre les circuits du 15 et 22 janvier 2019

-Co-voiturage
Depuis le changement depuis janvier du lieu de départ de la rando du Mardi,
facilité du co-voiturage qui s'effectue en toute sécurité
Joël Menanteau a re-calculé les distances de co-voiturage avec MAPY.
Formule de calcul indemnités : 4 cts20 du km, + 20 cts de frais fixes
Moyenne de l'année : 4 cts50 du km si l'on compte que les frais fixes sont
identiques selon le nombre de kms.
–

Point des Sections
:

Lundi :
– Environ 30 personnes. Pour 7/8 kms.
- Mardi : R.A.S. Mais rester attentif à la marche sur route
–
Jeudi: une nouvelle adhérente soit 7 personnes
–
Jeudi : marche nordique : 15 personnes régulièrement en moyenne depuis la reprise

–
A noter le nombre croissant de marcheurs dans toutes les sections

-Questions diverses :
–
–
–
–
–

Téléthon :
75 personnes ont marché ( dont 40 du Pas Mouilleronnais)
209 personnes au repas du midi (dont 80 du Pas Mouilleronnais)
Circuit assez plat pour les Joëlettes
Bénéfice du repas environ 1900 €

– Foyer Rural
–
–

Au cours de l'année, il n'y a eu que 2 réunions et pour ne parler que de l'école
de musique. A ce jour, il semblerait qu'aucun parent ne se soit manifesté .
La prochaine réunion est le 13 Décembre. Nous incitons les marcheurs a
venir nombreux afin que le quorum soit atteint.

– Rando gourmande
–
–
–
–
–
–
–

Elle se dérourelera le Vendredi 7 Juin. La dernière réunion a eu lieu le mois dernier .
Le Pas Mouilleronnais sera chargé du circuit de 9/10 kms. Qu'il faudra donner mi-Mars
Balisageet Débalisage à réaliser et sécurité des marcheurs le long du parcours
Départ : Beaupuy avec apéritif
Foyer Rural : entrées
services techniques : plat chaud
dessert à Beaupuy

–
–
–
–
–

Changements de dizaines et anniversaires :
le 11/12 Henri Bégaudeau fête la naissance de sa petite fille Lou
le 18/12 seront fêter les anniversaires de ceux qui changent de dizaines.
23 personnes sont concernées et s'occupent de l'organisation.

– Voyage en Mayenne le 04 Juin 2019
–
–
–
–
–
–
–
–

En début d'année 2019, quelques personnes iront reconnaître le parcours.
Pour le bateau : départ à 16h pour 1h30 de croisière.
Démonstation de halage, Passage d'écluses.
Le prix devrait être le même que l'an passé soit 35 € environ.
Car+ bateau soit : 25 €
Brioche/café soit : 5 €
Repas
soit : 10 €
Bateau : 9€80 par personne

– Divers
–
–
–
–

le Président souligne que beaucoup de marcheurs participent et donnent de
leur temps dans diverses associations, ce qui est bien pour le lien social.
Le Maire nous a fait parvenir un courrier afin de nous remercier pour la
participation du Pas Mouilleronnais à la semaine bleue
Passage piétons :
Il n'y a pas de passage piétons au rond-point de Ste Léa au niveau de la
maison médicale. Le conseil des Sages doit intervenir auprès des services
concernés.

–

– Comptes Foyer Rural
–
–

Il apparaît un déficit de 800€ pour le Pas Mouilleronnais.
Aprés renseignements , ce déficit n'est que de 177 € (stock coupe-vents et
matériel marche nordique)

–
Galette des Rois
Initialement prévue le 15 janvier 2019, elle est reportée au 22 Janvier 2019
, à cause des vœux du Maire qui auront lieu ce jour-là.
Les circuits seront également modifiés en conséquence.

–
-

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

