
                                                           
  

 

Réunion du bureau 

 Vendredi 28 octobre 2022 

 Salle de la Laiterie 

 
 
 
  Présents:   
 Joseph et Martine Kovac, René Pouit, Michèle Baudrit, Claude et Annick Renoux, Lysiane et
 Jean-Claude Girard, Béatrice et Patrick Brossard, Liliane Birocheau, Dominique Guichard. 
    
 Tous les membres du bureau sont présents soit 12 personnes. 
   

 

● ORDRE DU JOUR :      

   

 1 - Bienvenue à Dominique Guichard, nouveau membre du bureau 

 2 – Élection du ou des responsables des PLP 

 3 – Attributions des membres du bureau – Organigramme PLP 

 4 – Journée festive 

 5 – Soirée d'Automne 

 6 – Modification des codes du site PLP 

 7 – Prochaines réunions ou animations 

 8 – Sondage Amboise 

 9 – Questions diverses 

 
 Début de la réunion : 20 h 30 

 
 1 – Bienvenue à Dominique Guichard 

 Claude et l'ensemble du bureau accueillent Dominique en qualité de nouveau membre du 
 bureau. 
 

 

 2 – Élection du ou des responsables des PLP 

 Aucune demande de candidature. Claude et René se représentent. 
 René précise qu'il s’était présenté l'année dernière pour une durée de deux ans, il ne  fera 
 pas une année de plus. C'est donc la dernière année qu'il assume cette responsabilité. 
 Claude précise que s'il assume plus longtemps cette responsabilité, il ne souhaite pas pour 
 autant l'assurer seul. 
 Le projet de coresponsabilité réalisé l'année précédente reste valable. 
 

 Vice responsable : Joseph 

 Ils sont tous élus à l'unanimité. 
 

 3 – Attributions des membres du bureau - organigramme PLP 

 Secrétaire : Béatrice et Secrétaire adjointe : Liliane 



Trésorière : Michèle et Annick trésorière adjointe 

 Site web : Claude et adjointe Lysiane 
 

 Responsable des randos : 
Lundi : Beatrice – mardi/journées : René – jeudi : Martine – vendredi : Annick – samedi : 
Michèle 

 

 Balisage : Jean-Claude et adjoint au balisage : Joseph 
 

 Responsable séjour : René 

Commission séjour : Lysiane et Michèle qui sont  référentes tourisme, Jean-Claude, Liliane 
et Patrick. 
 

 Responsable festivités : Joseph 

 Commission festivités : Michèle, Lysiane, Martine, Dominique, Patrick 
 

 

 4 – Journée festive 

 Après discussion, la majorité du bureau moins deux abstentions valide le lieu: le Moulin de 
 Gennebrie situé à environ une quinzaine de km de Prahecq. 
 La responsable du site nous le prê te gratuitement. Il y a une salle couverte et un préau ainsi 
 que des tables et des chaises et une petite cuisine avec un frigo.   
 Après vérification, nous sommes bien assurés pour cet événement même à l'extérieur. 
 Les randos petites et grandes peuvent se dérouler ainsi dans un cadre très agréable et moins 
 connu qu'autour de Prahecq. René a déjà repéré des randos de 5 et 10 km. 
 Il sera nécessaire de se rendre sur le site 2 jours avant pour s'organiser au mieux. 
 

 La date de la journée festive est le 17 juin 2023. 
  

 

 5 – Soirée d'automne 

 C'est dans un mois, le vendredi 25 novembre 2022 

 Nous garderons le même principe que les années précédentes avec une assiette de 
 charcuterie peut-ê tre légèrement différente. L'apéritif sera peut-ê tre une sangria. Il y aura 
 aussi bien sûr du beaujolais. 
 La commission festivité va se réunir pour décider. 
 

 Le prix est fixé à 10€/personne et le reste sera pris en charge par les PLP. 
 Michèle précise que le paiement se fait à l'inscription par chèque. 
 Il sera nécessaire d'emmener ses couverts, verres et assiettes et des jeux éventuellement. 
 On pourra se faire inscrire à partir de la fin de la semaine prochaine. Claude va noter les 
 informations nécessaires sur le site. 
 Pour rappel, l'année dernière nous étions 62 personnes. 
 

 

 6 – Modification des codes du site PLP 

 Un nouveau code a été choisi par les membres du bureau. 
 Notre ancien code pour les adhérents sera caduque dès que Claude aura prévenu chaque 
 adhérent  par mail du nouveau code. 
 Ce sera le cas aussi pour le code spécifique aux membres du bureau. 
 

 

 

 7 – Prochaines réunions ou animations 



 Réunion terre de jeux 2024 
  

 Terre de jeux 2024 est un label destiné à tous les territoires pour valoriser le sport et sa 
 pratique dans le quotidien des habitants. 
 La mise en place de ce label a 3 objectifs : 
 - Mettre le sport au cœur de la vie des français 

 - Célébrer les jeux sur notre territoire 

 - Donner au plus grand nombre la chance de vivre l'aventure des jeux, 
 

 La mairie s'est inscrite dans cette initiative. 
 Claude a participé à une réunion organisée par la mairie de Prahecq le 19/10/22 ou une 
 vingtaine d'associations étaient représentées. 
 

 Mme la maire a demandé des volontaires pour faire partie du comité de pilotage et réfléchir 
 comment célébrer par exemple le 500ème jour avant les jeux 2024. 
 Rien n'est arrê té pour le moment et une prochaine réunion aura lieu le 14 décembre afin de
 savoir qui fera partie du comité de pilotage et pour apporter le fruit des réflexions de chacun. 
 

 René propose une initiation à la marche nordique. 
Annick pense à un parcours avec des énigmes destinées aux enfants qui aurait aussi 
l'avantage de faire participer les parents. 

 

 Rando octobre rose 

 Elle s'est déroulée le samedi 22 octobre 2022 80 et a réuni 80 participants. 
 

 Réunion des dirigeants organisée par CDRP79 

 Il y en a 1 par an. Elle aura lieu le 5/11/22 à Verruyes. 
 Claude, René et Jean-Claude y participeront. 
 Deux repas sont pris en charge par la Fédé et le 3ème repas sera pris en charge par les PLP. 
  

 Réunion de l'AG de la SEP 

 C'est le 17/11/22 à 20 h 30 à la salle de la laiterie. 
 Nous allons réfléchir à fê ter les 30 ans des PLP et voir s'il existe une possibilité d'associer cet 
 événement aux 100 ans de la SEP prévue à la salle du château de la voûte en 2024. 
 

 Commission séjour 
 Prochaine réunion le 7/11/22 à 14 h à la salle SEP de la Laiterie. 
 

 Soirée d'automne 

Prochaine réunion de la commission festivités le 16/11/22 à 14 h 30 à la salle SEP de la 
Laiterie. 

 

 Téléthon 2022 

 La prochaine réunion est le 9/11/22, Joseph a déjà participé à deux précédentes réunions sur 
 le sujet. 
 Pour les PLP, les randos se dérouleront le samedi 3/12/22. 
 Joseph insiste sur la nécessité des PLP de s'impliquer car il faudra du monde le vendredi soir 
 2/12 puis le samedi et le dimanche. 
 Le vendredi soir, préparation de la salle dans le château de la voûte. 
 Une animation est  prévue avec 2 groupes de musique et un DJ et il sera servi des assiettes 
 de charcuterie préparées par Emmaüs sur des tables « mange debout ». 
 Le samedi soir, installation de chaises à la salle de la voûte ou sera présenté un film. Là aussi
 les personnes pourront se restaurer sur place. 
 



 Réunion de planning 

 Le 15/12/22 à la salle de la Laiterie. 
 Il nous faut encourager le maximum de personnes à y participer pour proposer une ou 
 plusieurs randos. 
 Une réunion de planning aura lieu également le 22 juin 2023 – salle de la Laiterie à réserver. 
 

 Galette des rois SEP 

 Le 7/01/23 à 17 h à la salle de la Laiterie. 
 

 Réunion de bureau PLP 

 Le vendredi 20 /01/23 à 20h 30 à la salle SEP de la Laiterie. 
 Le vendredi 12/05/23 à la salle SEP de la laiterie. 
 

 AG du Comité Départementale 

 Ce sera en février 2023, Nous n'avons pas encore la date précise. 
 

 Concours de belote SEP 

 Le 25/02/23 de 13h 30 à 19h à la salle de la Laiterie 
 

 Concours de Trut 
 Salle de la Laiterie le 24/03/23 
 

 Formation balisage 

 Le 10 et 11 juin 2023. Les inscriptions se font sur le site. 
 

 Journée festive PLP 

 Le 17 juin 2023 au Moulin de Gennebrie. 
 

 Séjour Causses/Cévennes du 23 au 29/09/23 
 

 

 8 – Sondage Amboise 

 René a fait l'analyse des 23 réponses recueillies + celles de membres du bureau et dans 
 l'ensemble le bilan des prestations est très positif avec un petit bémol sur les premiers repas 
 servis. 
 

 9 – Questions diverses 

 

 Les données des PLP (fichiers, photos et vidéos) sont stockées depuis la création du 
site Web sur 4 serveurs de 5 GO chacun. Ces serveurs ont l’avantage d’être gratuits. 
Malheureusement, ils se trouvent être saturés avec l’importance des données qui 
croissent d’une année sur l’autre. De plus, la gestion en est assez compliquée du fait 
de leur dispersion sur les 4 serveurs. 
Claude propose donc de souscrire à un service payant pour 60 €/an. Cela aurait pour 
avantage de n’avoir qu’un seul  serveur en gestion et d’une capacité suffisante pour 
stocker les données pendant de nombreuses années. 
 

  Le bureau valide cet achat. 
 

 Lysiane et Jean-Claude nous transmettent leur expérience de 2 jours avec l'organisme 
Ternélia à Clisson. Ils ont testé l'hébergement et visité la ville de Clisson. Ils ont pris 
nombre de   renseignements et cela pourrait ê tre une idée pour un séjour de 3 jours 
en 2024. 



 Michèle demande le remboursement d’une cartouche d’encre pour ses nombreuses 
impressions comme du temps où Philippe était responsable. 
Le bureau valide cette demande. 

 

La réunion se termine à 22 h 30 par le pot de l'amitié. 


