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COMPTE-RENDU 
Réunion du vendredi 6 mai 2022 

 
 
 

Présents : Claude RENOUX, René POUIT, Béatrice BROSSARD, Patrick BROSSARD, 
Marie-Claude FAUCHER, Michèle BAUDRIT, Liliane BIROCHEAU, Annick RENOUX,  
Jean-Claude GIRARD, Fabrice LEGROS, Martine KOVAC, Joseph KOVAC, Patrick 
GRIMEAU. 

  Excusée : Lysiane GIRARD (présente vers 22 h 30) 
 

 
  Ordre du jour 
 
  1 – Journée festive du samedi 25 juin 
  2 – Séjour Amboise 
  3 – Journée balisage collectif 
  4 – Journée longe côte à Royan 
  5 – PSF 
  6 – Week-end raquettes 2023 
  7 – Séjour 2023 
  8 – Mise en place d'un Trombinoscope sur le site 
  9 – Planning été et 2ème semestre 
  10 – Réflexion pour solliciter de nouveaux adhérents 
  11 – Questions diverses 
 
 
 

Début de la réunion : 20 h 40 
 
 

  1Journée festive du samedi 25 juin 
 
  La commission fête s'est réunie le 19 avril 2022. Cette année, il avait été décidé qu'il n'y aurait  
  pas de thème et/ou de déguisement, cependant la commission propose que chacun vienne avec  
  un tee-shirt en couleur, uni ou pas. L'important comme dit Joseph, « c'est d'être vu et c'est plus  
  gai », 
  Le bureau est d'accord. 
 

Un devis du restaurant de Prahecq ENFAIM présenté par Joseph propose un menu à 17,50€ sans 
les vins et sans le pain. Le menu par rapport à la dernière journée festive a beaucoup augmenté. 

  Il se compose de toasts apéritifs copieux et  ensuite du plat : joue de porc confite avec pommes  
  de terre rôties et une tarte aux poires et pépites de chocolat. 
  Joseph propose un rosé pamplemousse en apéritif.                                                         
  Le menu est validé. 
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  Chaque adhérent paiera 10€ et le prix sera de 12€ pour les accompagnants non licenciés. Le  
  reste sera pris en charge par le club. 
 

Organisation de la journée : Le matin, comme d'habitude, il y aura une grande et une petite 
marche, Joseph, Jean-Claude et René proposeront et animeront la grande marche, Béatrice et 
Annick gèreront la petite. 

  L'après-midi détente avec jeux de boules, palets, cartes, etc. 
    
  René propose l'idée de délocaliser l'année prochaine cet évènement pour changer (par exemple,  
  au moulin de Génebrie vers Périgné). Il y a la possibilité de faire de belles randos autour …. 
 
 
  2Séjour Amboise 
   
  René, Joëlle, Jean-Claude et Lysiane sont allés sur les lieux en reconnaissance le 2 et 3 avril  
  dernier,   
  Malgré le mauvais temps ce week-end-là, ils ont essayé de repérer les randos grandes et petites  
  et aussi la visite des caves à Vouvray. 
  Le prix de l'essence et de l'autoroute sera pris en charge par les PLP. 

Une réunion d'information aura lieu avant le séjour pour préciser entre autres l'heure du départ et 
le stationnement des véhicules car nous partirons tous de Prahecq. 

  Cette réunion est fixée le mercredi 7 septembre 2022 à 20 h 30 à la salle de la Laiterie (sous  
  réserve qu'elle soit libre), 
 
   
  3Journée balisage collectif 
   
  Elle aura lieu le mercredi 1er juin 2022. 
  L'objectif est de sensibiliser les adhérents du club au balisage et à l'entretien des chemins. 
  Le balisage de 2 circuits autour de Périgné sera prévu avec un pique-nique à l'étang de Prérault. 
  Le circuit fait environ 6 à 7 km avec des arrêts pour baliser. 
  Le départ se ferait sur le champ de foire vers 7 h 30 du matin. 
  Pour participer, il est nécessaire de s'inscrire. Les inscriptions seront sur le site dans la semaine  
  du 9 mai. 
 
 
  4Journée longe côte à Royan 
 
  Elle aura lieu le 10 septembre 2022 avec une sortie à 15 h. Peu de dates sont possibles au  
  regard des marées et du voyage à Amboise. 
  René a pris contact avec le club. La présidente ainsi que les moniteurs tous diplômés ont  
  changé par rapport à la fois précédente où nous y sommes allés. 
  Un animateur/20 personnes. Le prix reste le même, Il est de10€/personne tout compris :   
  prestation et location de la combinaison. 
  Le matin, ce sera la rando, pique-nique et l’après-midi longe côte puis quartier libre.    
  Les inscriptions se feront sur le site du 7 au 30 juin 2022 avec la précision de la taille pour la  
  combinaison. 
 
 
  5PSF (Projet Sportif Fédéral) 
 

Au départ, ce projet en lien avec l'Organisation des Jeux Olympiques à Paris permettait aux 
clubs de bénéficier de possibles subventions pour aider au financement des voyages et la mise 
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en avant de nouvelles activités. Nous avions donc commencé à constituer un dossier avec l’aide 
de la SEP. 

  Depuis, René et Claude ont assisté à une visioconférence début avril sur le sujet avec la FFR. 
Il en est ressorti que les 2 projets que le club envisageait de présenter se sont trouvés être en 
dehors du cadre d’application, bien que les réunions précédentes avec le CDRP79 laissaient 
entendre l’inverse.   

  Aucune subvention ne pouvant nous être délivrée, nous avons interrompu toutes les démarches. 
 
 
  6Week-end raquettes 2023 
 
  Le bilan du sondage sur le site a révélé que 19 personnes sont intéressées par ce projet. 
  René présente au bureau une première étude sur les coûts en matière d'hébergement et de  
  location de minibus mais aussi de l'accompagnateur avec raquettes et matériel. 
  Le site de Luz-St-Sauveur est préféré au domaine de Pyrénées Cauterets car mieux placé et plus 
  accessible pour l'activité. 

Le nombre de personnes sera limité à 18 pour la viabilité financière du projet (transport par la 
location de 2 minibus de 9 places maxi chacun). 
Le coût total pourrait se situer autour de 350 € y compris l'assurance tourisme et avec la 
possibilité d'échelonner les paiements en 5 fois de 50 € après paiement d’un acompte de 100 € à 
l’inscription. 

  La date proposée sera du 27 au 29 janvier 2023. 
  Dans un premier temps nous allons préparer le dossier d'agrément et la notice d'information. 
 
   
  7Séjour 2023 
 
  Une demande de devis est en cours à l'Absie Voyages pour une proposition clé en main et sans  
  avoir à remplir de dossier d'agrément. 
  Une rencontre avec l'Absie Voyage a eu lieu le 31 mars dernier. 
  Pour l'instant, il semblerait que cela soit plus cher mais il nous faut attendre le résultat final des  
  devis des Causses Cévennes et des Gorges de l'Allier. 
  On se donne encore un mois avant de prendre d'autres dispositions. 
 
   
  8Mise en place d'un trombinoscope sur le site 
 
  Claude propose cet outil afin que chaque membre du club puisse savoir qui est qui.  Cela  
  permettra aussi aux nouveaux adhérents de s’intégrer plus vite. 
  Lors de la nouvelle adhésion 2022/2023, il sera demandé une photo d'identité avec le nom de la 
  personne au verso. 

Libre à chacun d’accepter ou de refuser de fournir sa photo. En cas de refus, la photo de la 
personne qui refuse ne sera pas affichée sur le site.  

  Les membres du bureau ont validé cette proposition.   
   
  9Planning été et 2ème semestre 
 
  La date de la prochaine réunion de planning est déjà fixée au 30 juin 2022 à 18 h. La   
  proposition est de faire des réunions de planning par semestre. Ainsi, le 30 juin nous ferons le  
  planning de juillet à décembre et en décembre le planning de janvier à juin. 
  Accord du bureau. 
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  10Reflexion pour solliciter de nouveaux adhérents 
 
  L'objectif est de recruter de nouveaux adhérents et ainsi de continuer la dynamique de notre  
  club. 
   Nous allons distribuer des flyers pour faire connaître nos activités en améliorant les flyers que  
  nous avions déjà. 

L'idée est d'en distribuer autour de nous notamment dans les lieux publics et uniquement dans 
les communes qui n’ont pas de club de randonnée. 

  Chacun peut être ainsi acteur de la promotion de notre club. 
 
   
  11Questions diverses 
 
  Notre bureau confirme l'importance de promouvoir nos valeurs dans le club telles que la  
  bienveillance, le partage et l'écoute dans nos attitudes et paroles vis à vis de chacun. 

C'est important pour que chacun se sente bien et qu’aucun ne se sente exclu dans tous les 
moments que nous partageons. 

 
  Formation PSC1    
 

La formation assurée par l’antenne de Vouillé de la Protection Civile, peut accueillir de 4 à 10 
personnes maximum. Le tarif est de 50€/personne et sera pris en charge par le club. Nous 
disposons d'une salle et la personne qualifiée peut se déplacer en semaine sans problème. 

  Cette formation s’avère utile compte tenu de notre activité. 
  Nous pouvons maintenant informer les adhérents au cours des randos et peut-être ainsi repérer  
  des personnes intéressées. Nous pourrons alors organiser cette formation. 
 
  Téléthon et Octobre rose 
 
  Nous organiserons une marche pour le Téléthon comme d'habitude. Joseph fait part du manque  
  de personnes en général pour participer à l'organisation concrète du Téléthon. 
  Nous ferons peut-être une marche pour Octobre Rose mais c'est à la mairie d'en décider et de  
  nous contacter. 
 

Pour info, nous ne ferons pas de nouvelles commandes de tissu fluo pour les sacs à dos remis 
aux nouveaux adhérents car ils sont très peu utilisés. 

   
Quelques personnes n'ont pas eu de pack d'eau, elles peuvent se manifester auprès des 
animateurs ou de Joseph Kovac qui a le stock. 

 
  Date de la prochaine réunion de bureau : vendredi 7 octobre 2022 
 
 
 

Fin de la réunion : 0 h 15  
 
 
 
 
 
  
 
 


