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COMPTE-RENDU 
Réunion de bureau du vendredi 28 janvier 2022 

 
 

  Présents : Claude, René, Béatrice, Patrick B, Marie-Claude, Michèle, Liliane, Annick, Jean- 
  Claude, Lysiane, Fabrice 
  Excusés : Martine, Joseph, Patrick G 
 

 
  Ordre du jour 
 
   1 - Retour sur la réunion des responsables de club de randonnées pédestres du 6 novembre 
   2 - Bilan des activités de fin 2021 
   3 - Proposition d'une soirée jeux avec crêpes et cidre en mars 
   4 - Formation boussole et lecture de cartes du 6 avril 
   5 - Planning des activités 2022 
   6 - Point sur séjour Amboise 
   7 - Projection sur le séjour 2023 
   8 - Formations 2022 
   9 - Proposition d'une activité marche nordique PLP 
  10 - Proposition d'une sortie raquettes à neige en début 2023 
  11 - Organisation d'une journée balisage avec volontaires dès 2022 
  12 - Journée festive du samedi 25 juin 
  13 - Questions diverses 
   
 

Début de la réunion : 20h 35 
 
 

  1Retour sur la réunion des responsables de club des randonnées pédestres 
 

Tous les ans la Fédération des Deux Sèvres organise une réunion des responsables de 
club à l'automne. Cette réunion s'est déroulée le 6 janvier à Verruyes. Claude et René 
étaient présents. 
Points abordés : 

 
 Le Plan Sportif Fédéral qui vise à encourager les pratiques du sport, permet 

d'obtenir des subventions pour de nouveaux projets. Au regard des jeux Olympiques 
à Paris en 2024 cette disposition au départ régionale est étendue à tous les clubs. 
 

 Les projets présentés doivent aller dans le sens du développement de la pratique. 
Deux objectifs ont retenu l’attention de PLP : développer la marche nordique et la 
raquette à neige. Ces deux projets s’ils sont retenus par le bureau pourrait faire 
l’objet d’un PSF en 2023. 
 

 Le financement par le PSF représentera au maximum 70% du coût global. Le 
montant minimum est de 1500€. 
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 Problème : seuls les clubs ou associations déclarés en préfecture sont éligibles donc 

PLP ne l’est pas. Pour participer, il faut trouver un club partenaire. 
 

 Point sur les adhésions 2021 : 15% de licences en moins et 14% en Nouvelle 
Aquitaine ce qui est normal avec le COVID ; Il y a 41 clubs dans les Deux-Sèvres. 
 

 Stage Accompagnement Responsables Associatifs (ARA). Ce stage initialement 
prévu il y a 2 ans aura lieu en mars. Jean-Claude, Lysiane et Estelle sont inscrit(e)s. 
D'autres stages de formation organisés par la fédération sont inscrits sur le site. 
 

 Pass Découverte : il existe sous la forme d'un jour, d'une semaine ou d'un mois. Il 
permet par exemple à des conjoints de participer à un voyage ou à une activité 
ponctuelle. 

 Dans l’ordre, les tarifs sont de 2€, 4€ et 8€. A voir pour la saison prochaine. 
 

 L'Assemblée Générale Départementale aura lieu le 5 février 2022. Jean-Claude et 
Claude y participeront. 

 
  2Bilan des activités de fin 2021: soirée d'automne, téléthon, perspectives d'évolution 
 

 Soirée automne du 26 novembre 2011 – 62 participants dont 3 non adhérents – 
Bonne ambiance - Bonne organisation - l'intervention musicale de Christian Bertrand 
a été appréciée.  
A revoir : Annoncer une heure de fin de la soirée - Peut-être aussi le contenu des 
assiettes (moins de charcuterie). 

 
 Téléthon : Organisation de deux randos : une grande marche conduite par Jean-

Claude et Lysiane : 28 participants et une plus petite conduite par Béatrice avec 13 
participants. Une confusion sur les lieux de départ et sur les horaires affichés par la 
mairie ont peut-être gênés la participation. 

 
 Trail : Inauguration d'un parcours sur Prahecq. Une dizaine de personnes PLP ont 

participé à l’événement. 
 

 A savoir, nous serons sans doute sollicités par la mairie pour organiser une rando liée 
à Octobre rose. 

 
 3Proposition d'une soirée jeux avec crêpes et cidre en mars 
 

 L'idée de la soirée crêpes est une bonne idée. Cette proposition qui demande peu 
d'organisation est à retenir mais aujourd'hui c'est un peu prématuré d'en parler. 

 
  4Formation boussole et lecture de cartes 
 

 Cette formation initialement prévue le 6 avril de 14 h à 17 h est reportée au 13 avril 
avec une formation sur le terrain le 20 avril. Elle aura lieu à la salle de la laiterie. Le 
lancement des inscriptions sur le site aura lieu début février. 

 
  5Planning des activités 2022 pour réservation de salles 
 

 Prochaine réunion de bureau: 20 mai 2022 à 20 h 30. 
 

 Assemblée Générale : 21 octobre 2022 
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 Réunion de bureau suite à L'AG le 28 octobre 2022 
 
 Soirée automne: 25 novembre 2022 

 
 Ces dates peuvent être modifiées en fonction de la disponibilité des salles. 

  
  6Point sur le séjour à Amboise 
 

 Inscriptions: 54 participants et 3 personnes sont inscrites sur la liste d'attente. 
 
 Le contrat VVF et le contrat de l'Absie Voyages sont signés et seront transmis, Un 

premier acompte a été versé et le reste sera payé avant le 2 août 2022 pour le VVF. 
 
 Une reconnaissance sur les lieux pour reconnaître les arrêts bus et les randonnées se fera 

du 1er au 2 avril 2022 avec René, Joëlle, Lysiane et Jean-Claude. 
 
 Rappeler VVF Groupe pour revoir la prise en compte du petit-déjeuner des quatre 

personnes. Fabrice s’en occupe. 
 
  7Projection sur le séjour 2023 
 

Après discussion sur les différentes propositions explorées, on garde 2 
orientations à retravailler : 
 
  (Causses/Cévennes par René et Gorges de l’Allier par Lysiane et Jean-Claude).  Nous 

souhaiterions si possible un projet clé en main qui ne nécessite par la constitution d'un 
dossier « Immatriculation Tourisme » contraignant. 

 
  L'Absie voyages est titulaire de l’agrément touristique et peut peut-être avec nos choix 

de voyages nous proposer un dossier clé en main. En février, PLP (René, Lysiane) 
doivent recevoir l’Absie Voyages pour discuter de ce projet de séjour clé en main. 

 
  Nous serons vigilants pour ne pas dépasser la somme de 100€/personne/jour et 600€                                                    

maximum. 
 
  8Formations 2022 
 

  La formation PSC1 - formation aux premiers secours sera réservée en priorité aux 
animateurs. René prendra contact avec la protection civile pour se faire préciser les 
conditions d'organisation de cette formation. 
 
  Formation balisage: le jour de cette formation tombe le jour de la journée festive et ne 

favorise donc pas la participation de PLP. 
 
  9Proposition d'une activité marche nordique PLP 
 

 Après discussion nous pouvons essayer de proposer cette activité. Elle nécessite au 
préalable d'avoir des animateurs formés à cette pratique. Fabrice avec son diplôme de 
brevet fédéral peut former des personnes intéressées par cette activité. 

 
 Lors des randonnées du mardi et du samedi nous demanderons aux participants si 

certains sont intéressés et souhaitent s'investir dans cette animation. Il faudrait pour 
commencer au moins 4 personnes à former. 
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  10Proposition d'une sortie raquettes à neige début 2023 
 

  Ce serait sous la forme d'un week-end en pension complète avec 2 nuitées et une   
journée complète d'activité de raquettes à neige. 

 
  Le lieu pas trop loin, les Pyrénées, hors vacances scolaires, en janvier ou février. Le 

déplacement pourrait se faire en minibus de 9 places. Il faut compter un prix de 200 à 
300€ tout compris maximum par personne. 

 
  Un sondage au mois de mars sera mis en place sur le site pour savoir qui serait intéressé 

par cette proposition. 
 
  11Organisation d'une journée balisage avec volontaires 
 

  Le principe : Permettre aux adhérents PLP de participer au balisage avec des personnes 
formées. L'objectif étant d'attirer plus de monde sur cet investissement. Cela sous la 
forme d'une journée avec pique-nique. On pourrait ainsi baliser 4 circuits. Journée à fixer. 

  
 
  12Journée festive du samedi 25 juin 
 

  On garde le même principe avec la randonnée le matin, le repas pris chez le traiteur. La 
majorité des personnes du bureau ne souhaitent pas qu'il y ait de thème particulier. 

 
 
  13Questions diverses 
 

  Question : En cas de désistement de dernière minute à un voyage, doit-on rembourser le 
reste des frais non pris en compte par l'assurance ? 

 Après débat, il a été décidé que dans la mesure où il y a des remplaçants, on peut 
rembourser, dans le cas contraire, on ne rembourse pas. L'objectif étant que le club ne 
perde pas d'argent. 

 
  Procédure de condoléances : on envoie aux adhérents des PLP une carte de 

condoléances lorsqu’un de leur parent ou conjoint ou enfant est décédé.  
 
  Claude proposera un modèle pour que la carte de condoléances apparaisse davantage au 

nom des PLP. (Jusqu’à présent Béatrice l'adressait au nom des PLP et signait la             
carte en qualité de secrétaire mais cela pouvait être mal interprété). 

 
 
 
 

 Fin de la réunion : 23 h 30 
 

La séance se termine par la galette et le verre de l'amitié proposé par Annick et Liliane. 
   
 
 
 
 
 
 


