Compte Rendu De La Réunion du lundi 17 juin 2019

Présents : A. Avelez, M. Gardin, J. Archambeau, D. Godard, M. Auteffe, R. Grellier, M. Barreteau, J.P. Guillet,
O. Beaumont, J.L. Hamchin, M. Brillet, D.Hubert, M. Douillard, B. Joyeux, L.M. Joyeux, J. Menanteau, P. Pajot,
L. Vrigneau
Absents : H. Begaudeau, G. Droillard, G. Macquigneau, N. Macquigneau, J. Moussion, M. Pogu.

Ordre du Jour










Bilan de l’année 2018/2019
Rapport des différentes sections
Bilan de la semaine verte
Forum des associations
Sortie du 04 Juin 2019 en Maine et Loire
Bilan de la Rando-Gourmande
Rapport de la réunion du Foyer Rural du 13 juin 2019
Dates des inscriptions 2019/2020
Questions diverses
La séance est ouverte à 10h10

1) Bilan de l’année 2018/2019 :

 L’effectif de l’ensemble des marcheurs reste stable. Leur nombre est de 135 personnes.
Il nous serait plus difficile d’accueillir un nombre supérieur à 150 personnes.
A) Marche du Lundi :
Le groupe de marcheurs est de plus en plus nombreux. La moyenne est d’au moins
20 marcheurs par séance. L’ambiance y est très conviviale.
B) Marche du Mardi :
Bonne participation. Le nombre de participants est d’environ 50 personnes par
sortie.
A quelques très rares exceptions, la météo était de la partie.
Après l’effort …le réconfort, un pot régulier est proposé au foyer.
C) Marche du Jeudi :
9 marcheurs représentent le plus grand nombre de participants. Tout se passe bien.
D) Marche Nordique :
Le groupe du jeudi correspond à une moyenne de 20 candidats par séance. Dans le
groupe il y a 3 animateurs qui se relaient.
Souhait : Nous serions très heureux d’accueillir d’autres animateurs afin de prévoir
la relève.
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2) PARTICIPATIONS DU PAS MOUILLERONNAIS:
A) Semaine Verte :
Au cours de cette semaine, le Pas Mouilleronnais avait proposé le ramassage de
déchets le long du parcours de la Rando-Gourmande.
20 marcheurs du Pas Mouilleronnais ont accompagné une soixantaine de bénévoles.
Satisfaction des organisateurs et des membres de la mairie.
A noter que la quantité de déchets la plus importante se trouvait dans les fossés et
non sur les sentiers des randos.
En effet, une quinzaine de sacs poubelles a été remplie et triée.
Cette action sera certainement renouvelée l’année prochaine.
A noter que cette action était aussi menée par les écoles.
Il sera bon de se concerter et d’en rediscuter avec les différents responsables afin de
déterminer soit des parcours différents, soit des actions différentes.
Un grand merci à tous ceux qui y ont participé.
B) Forum des associations :
La Longère fut le lieu choisi pour y réunir toutes les associations.
Ce fut un excellent choix. L’espace était parfait. Notre stand, joliment décoré, a
attiré quelques personnes et nous a permis de nous faire connaître.
Cinq ou six personnes sont prêtes à la rentrée d’intégrer Le Pas Mouilleronnais.
Plusieurs d’entre elles ont déjà fait des sorties avec nous. Trois personnes se sont
déjà inscrites.
Quelques membres de la Marche Nordique ont fait des démonstrations de ce sport
à l’extérieur.
Merci encore à tous ceux et celles qui étaient présents.
C) Sortie en Mayenne :
Réussite complète de notre sortie, une météo correcte, de superbes paysages, une
balade en bateau qui fut très appréciée.
Mimie et Christian ont été très touchés par notre invitation.
Le repas dans la salle a été très bénéfique…elle nous a protégé d’un gros déluge.
Un grand MERCI :
 à toutes et à tous pour la remarquable cohésion du groupe lors du
rangement de la salle,
 à toutes les personnes qui ont participé à l’organisation.
 à notre chorale qui a profondément ému Mimi.
Souhait :
1 : Tout le monde doit réfléchir au voyage de l’an prochain.. Toutes les bonnes idées
sont bonnes à prendre.
2 : Bien étudier notre prochaine destination sachant que les gens ont l’air
d’apprécier :
 une seule marche le matin,
 une dégustation si possible avant le repas,
 une salle pour manger à l’abri,
 une activité tranquille l’après-midi,
 un lieu à moins de 2 heures de Mouilleron.
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PROBLEME :
Il faudra revoir les priorités au niveau des inscriptions.
En effet en 5 jours les places se sont arrachées.
140 personnes pour seulement 83 places…Comment faire ?
Augmenter le groupe à 100 personnes serait difficile à gérer…il faut y réfléchir.
D) Rando-Gourmande :
Le bilan est positif. Il y a eu 370 participants. Les conditions climatiques ont
découragés 60 personnes.
Tout le monde a apprécié le repas.
Les parents et adhérents étaient plus nombreux que d’habitude Mais le
pourcentage est encore minime.
Jocelyne Bozier va inciter les parents à s’investir beaucoup plus qu’ils ne le font.
Malgré tous les aléas le bilan reste positif.

RECETTES
Inscriptions par
Helloasso
Inscriptions papiers
Flyer
Sponsors

3900€

TOTAL

8180€

DEPENSES

SOLDE

4950€

3230€

2160€
2120€

Grâce à Gilles, 25 sponsors ont participé. Habituellement le don des sponsors étaient
d’environ 1200€.
Nous serons sollicités en 2020 pour une nouvelle Rando Gourmande.
Je remercie de nouveau les bénévoles du Pas Mouilleronnais qui ont participé au balisage
et à la sécurité de cette Rando.

E) Réunion Foyer Rural :
Etant absent à la dernière réunion, Alain a souhaité avoir un bilan de nos activités et
un compte rendu du voyage.
Je lui ai fait parvenir tout cela avec la demande de participation du foyer pour notre
voyage.
Au cours de cette réunion Jean Marc BRAUD a été nommé mandataire délégué.
Alain CLAW et Jean-Marc BRAUD se partagent la gestion du foyer rural.
Christiane GRAUD remplace Christian LIETARD à la location et à la préparation des
salles avec l’aide de Gaby BARRETEAU.
Jocelyne BOZIER confirme le bilan positif de la Rando-gourmande.
Les cotisations restent inchangées, c'est-à-dire 18 €.
Joël verra comment gérer une petite somme supplémentaire qui resterait à la
disposition du Pas Mouilleronnais. On comptabilisera ainsi nos dépenses.
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Bilan financier provisoire : VOYAGE EN MAYENNE
Nos comptes restent à l’équilibre. Normalement le Foyer Rural doit nous donner 30% du coût
pour le bus.
RECETTES
Inscriptions :37€x81
Participation foyer rural

TOTAL RECETTES

DEPENSES
Bus
Bateau

RECETTES
2997€
345€ ?
3342€

DEPENSES
1155€
813€

Plateaux repas

866€ ?

Location salle

62 €

Pourboire pour chauffeur
Epicerie

3342€

30€
285€ ? ou 265 € ?

Frais de déplacement
reconnaissance

240€

TOTAL DEPENSES

3451 €OU 3430€

3451€ OU 3430€
-109€

DIFFERENCE
Pour mémoire la cotisation pour le Pas Mouilleronnais lors de
l’adhésion annuelle est de 1€
TOTAL : 135 personnes X 1€ =
135 €

F) Semaine bleue :
Prise de contact pour une formation au premier secours. Odile et Monique
m’accompagneront à une réunion. Nous sommes en attente d’une date.
G) Inscriptions :
Aucune salle n’est disponible le samedi, de ce fait les inscriptions se feront :

Le Jeudi 12 et le Vendredi 13 septembre 2019 salle 3 du foyer rural de 9 heures à 12
heures.
RAPPEL :
1°Le certificat médical est :
 obligatoire pour tous les nouveaux adhérents.
 Renouvelable TOUS les 3 ans.
2°Le questionnaire de Santé est obligatoire pour tous les adhérents.
G) GABY :
Gaby a su remplacer Christian avec succès. L’aide des marcheurs est utile pour toutes les
manifestations du Pas Mouilleronnais. Cela a été fait pour notre sortie.
Une liste a été faite pour mieux gérer et simplifier les sorties.
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H) DIVERS :
1° PROPOSITION : Dans un souci de respect pour notre planète, il est proposé lors de nos sorties

de se munir de produits recyclables tels que gobelets, couverts, assiette etc.…ou de produits
« non polluant » verre, métal …etc.
2° INFOS :

 Un nettoyage des placards a été fait. Le Pas Mouilleronnais a récupéré un grand placard
où sont rangées nos réserves alimentaires et boissons. Un contrôle des dates de
péremptions sera fait régulièrement.
 Questionnement sur les heures des randos et des sorties… « partir plus tôt, revenir à
l’heure ? » Un groupe sera constitué pour réfléchir et proposer des solutions.
3° NE PAS LES OUBLIER…

Dates à retenir
Inscription au Pas Mouilleronnais
Salle 3 du foyer rural

Jeudi 12 et vendredi 13 Septembre 2019 de 9h à 12
heures

Réunion de bureau
Assemblée Générale
Soirée Beaujolais Nouveau
Soirée anniversaires
Réunion de bureau

Lundi 07 octobre 2019
Mardi 08 octobre 2019
Vendredi 22 novembre 2019
Mardi 10 décembre2019
Lundi 16 décembre 2019

3) CONCLUSION :
Bilan plutôt satisfaisant. Météo clémente, pas d’incident ou d’accident.
Une bonne ambiance règne parmi les marcheurs et cela dans toutes les sections.
Moments très conviviaux.
Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont pris des photos.
Pour la rentrée nous comptons sur tous les membres du bureau et nous souhaitons que
Gaby intègre notre bureau.
Notre président, intègre intellectuellement et physiquement, renouvelle sa fonction pour
l’an prochain.
Encore merci à toutes et à tous et Bonnes vacances.
La réunion se termine à11h30 avec le verre de l’amitié

Prochaine réunion : Lundi 07 octobre 2019 à 10 h

Le Président
Daniel HUBERT

Le secrétaire
Michel AUTEFFE

La secrétaire adjointe
Odile BEAUMONT
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