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COMPTE-RENDU 
Réunion du vendredi 29 octobre 2021 

 
 Présents : Claude Renoux, René Pouit, Béatrice Brossard, Patrick Brossard, Patrick Grimeau, Marie-

Claude Faucher, Michèle Baudrit, Joseph Kovac, Martine Kovac, Liliane Birocheau, Annick Renoux, 
Jean-Claude Girard, Lysiane Girard, Fabrice Legros. 

 
 

   Ordre du jour 
 
  -Bienvenue aux nouveaux membres du bureau 
  -Élection du ou des responsables PLP 
  -Répartition des attributions au sein du bureau 
  -AG SEP 
  -Demande de subvention 
  -Week-end 2022 
  -Soirée d'automne 
  -Téléthon 
  -Réunion des dirigeants d'associations 
  -Modification du site suite au nouveau bureau 
  -Co-voiturage 
  -Journée festive 
  -Prochaines réunions 
  -Mise en ligne des CR du bureau 
  -Correspondant presse, mairie 
  -Participation des membres du bureau aux randos du lundi jeudi ou vendredi 
  -Autres sujets 
 
 

Début de la réunion : 20h 35 
 
 

  Bienvenue aux nouveaux membres du bureau 
   Joseph souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du bureau : 
   Liliane Birocheau 
   Patrick Grimeau 
   Annick Renoux 
   Il leur souhaite un bon travail au sein du bureau 
   
 
  Élection du ou des responsables du bureau 
  En l'absence de candidature, René et Claude se présentent au poste de responsable. 
  Ils sont élus à l'unanimité. 
  René précise qu'ils sont candidats par la force des choses, pour que l'association perdure car en   
  l'absence de responsable, il n'y a plus d'association. 
 



2 

René et Claude sont tous les deux co-responsables et vont travailler ensemble mais pour 
la fédération ou la mairie ou autres, c'est René qui sera affiché comme responsable. 
Claude sera en principe le responsable titulaire pour la saison 2022/2023 mais tout dépendra d’ 
éventuelles candidatures au poste l’année prochaine. 

  Pour information, nous serions le 4ème club des Deux-Sèvres où il y a  2 co-responsables. 

René et Claude informent le bureau de leur partage des responsabilités au sein du club tout en 
précisant qu'ils seront solidaires pour les décisions. 

René sera responsable des randonnées, du balisage, des formations internes et Claude de la gestion 
du site, du renouvellement des licences et adhésions, des finances de la section. 

Conjointement, ils seront responsables des séjours, des journées festives, de l'organisation de 
l'AG, des relations externes. 

Le bureau prend toujours les décisions et les responsables des commissions 
continueront d'exercer leur rôle. 
Le bureau garde son rôle habituel. 

Répartition des attributions au sein du bureau 
Secrétaire: Béatrice Brossard 
Secrétaire adjointe: Liliane Birocheau 
Trésorière : Michèle Baudrit – Michèle précise qu'elle est trésorière adjointe à la SEP 
Trésorière adjointe : Annick Renoux 
Responsable du site PLP – site WEB : Claude Renoux et Lysiane Girard 
Responsable balisage : Jean-Claude Girard 
Responsable adjoint balisage : Joseph Kovac 
Responsable rando du lundi : Béatrice Brossard 
Responsable rando du mardi : René Pouit 
Responsables rando du jeudi : Martine Kovac et Joëlle Chatain 
Responsable rando du vendredi: Annick Renoux 
Responsable rando du samedi : Michèle Baudrit 
Journées longe côte et journées découverte : René Pouit 
Correspondant SEP et mairie: Joseph (clés, matériel …) 

Commissions week-end et séjours : Philippe Million, Marie Françoise Million, René 
Pouit, Lysiane Girard, Michèle Baudrit, Jean-Claude Girard, Fabrice Legros 

Commission festive :Joseph Kovac, Marie Claude Faucher, Lysiane Girard, Patrick 
Brossard, Patrick Grimeau, Liliane Birocheau, Michèle Baudrit 

Toutes les personnes ayant des responsabilités sont élues à l'unanimité. 

AG SEP 
L'AG de la SEP a lieu le 18 novembre 2021 à 20 h 30 salle de la laiterie. 
Joseph, Michèle, René, Claude,  Béatrice, Jean-Claude  participeront à l'AG de la SEP. 
La nouvelle composition du bureau ainsi que la modification du Règlement Intérieur seront à 
soumettre à  la SEP. 

Demande de subvention 

Claude
Texte souligné 



3 

Philippe a reçu de la mairie un formulaire de demande de subvention. Habituellement c'est la SEP 
qui reçoit ce formulaire mais comme il a été envoyé au PLP, nous allons  transmettre cette demande 
et en parler à la SEP. Le formulaire de demande de subvention est saisi en réunion. Il laisse peu 
d’espoir d’obtention de subvention. 

Week-end 2022 : Le séjour retenu est Amboise. Les modalités seront étudiées lors de la prochaine 
réunion de la commission voyages fixée le mardi 2 novembre à 20h00, salle de la SEP. René Pouit, 
transmet la convocation avec l’ordre du jour aux sept représentants. 

Soirée d'automne 
C'est le 26 novembre à partir de 19 h. Ce sera sur inscription avec une participation par adhérent 
de 7€  et les PLP participeront à hauteur de 3€ par personne. 
La formule de l’année dernière est reconduite. 

Michèle souhaite que les paiements se fassent par chèque dès l’inscription. 

Christian Bertrand a proposé de chanter à cette soirée et le bureau est favorable à ce que  
Christian chante 4 chansons pendant le repas. 
Les conjoints seront acceptés même s'ils ne sont pas adhérents car il y en a généralement très peu. 
Les inscriptions vont commencer dès la semaine prochaine avec un arrêt des inscriptions le 21  
novembre. 

Téléthon 
Dates : le 3, 4 et 5 décembre. Pour les PLP , proposition comme d'habitude de proposer une  
marche de 4 à 5 km et une de 10 km avec un départ par exemple à 9h 30 ou10 h  pour être à 
midi sur la place de la mairie, Chaque participant pourra donner un minimum de 2€. 
L'organisation du téléthon n'est pas encore calée. 

Réunion des dirigeants d'associations 
Une réunion a lieu le 6 novembre 2021. 
René et Claude se sont inscrits. 

Modification du site suite au nouveau bureau 
L'adresse mail unique sera maintenant: plpprahecq@gmail.com. Tous les messages seront 
adressés à cette adresse. 
Tous les comptes rendus seront  accessibles à la connaissance de tous les adhérents. 
Changement du code d'accès aux coresponsables. 

Co-voiturage 
Le tarif actuel de 30 centimes/km reste d'actualité. On ne change pas les modalités actuelles. 

Journée festive 
Elle a lieu au mois de juin. Nous avons un peu de temps pour y réfléchir. Joseph souligne que 
le sujet d'un thème (si thème il y a) peut être discuté aussi pendant les marches. 

Prochaines réunions 
Assemblée Générale de la SEP : 18 novembre 2021 salle de la laiterie 
Soirée d'automne: 26 novembre salle de la laiterie 
Téléthon: 3 et 4 et 5 décembre 2021 - marche organisé par les PLP le samedi 4 décembre 
Galette des rois organisée par la SEP : 8 janvier 2022 salle de la laiterie 
Réunion de planning le 13 janvier 2022. Réservation de la salle de la laiterie. 
Formation carte et boussole : 6 avril 2022 salle de la laiterie 

mailto:plpprahecq@gmail
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Journée festive : 25 juin 2022 salle de la laiterie 

A noter que le bureau valide l'organisation de 2 randonnées /semaine : une grande et une petite 
au cours des mois de  juillet et août ; Elles seront à planifier en juin mais en informer déjà les 
animateurs de  randos au cours de la réunion de planning du 13 janvier. 

Mise en ligne des comptes rendus du bureau 
Cette disposition permettant à tous les adhérents de connaître les décisions du bureau a été 
validée. 

Correspondance presse, mairie 
Correspondant mairie: Joseph 
Correspondant presse : René et Claude 
 Rendre compte auprès de la presse (NR et CO) et de la presse locale (journal de la mairie) des 
nouveaux membres du bureau. Faire aussi un article sur le séjour aux Asturies. 

Participation des membres du bureau aux randos du lundi, jeudi et vendredi 

Suggestion auprès des membres du bureau : participer aux randonnées des lundis, jeudis et 
vendredis comme animateur ou simple participant pour monter que les membres du bureau 
prennent aussi en compte ces randonnées. 
Comme vu précédemment dans le partage des responsabilités au sein du bureau, des membres 
du bureau se sont inscrits comme responsables de ces journées.  

Nous sommes invités par la mairie à l'inauguration du parcours de trail le dimanche 7 
novembre à 10 h00 avec la découverte du parcours et un vin d'honneur à 12 h. 
Plusieurs représentants de PLP répondront à cette invitation. 

Autres sujets 
La proposition de Madame le maire lors de notre AG relatif à l'organisation d'une marche par 
les PLP pour « Octobre rose » sera à rediscuter lors de prochaines réunions. 

René propose l'idée de faire un pique-nique en fin de saison normale (fin juin ou début juillet) 
en un lieu sympathique (avec par exemple, un plan d’eau) pour clore la saison avec marches 
(une petite et une grande) le matin. Le bureau est d'accord pour retenir cette idée. 

Fin de la réunion : 23 h 

La séance se termine par le verre de l'amitié proposé par René et Claude 


