
COMPTE-RENDU REUNION DU COMITE DU 14 SEPTEMBRE 2017  

MAISON DES ASSOCIATIONS MOUILLELONGUE (16h00) 

 

Présents : Hugues CHARBONNIER – Martine PILLOT – Anne-Marie LAGRANGE – Nicole 

BROSSAIS -   Gérard BRIE – Ginette LOURY – Josette BRIE – Jean-Louis CHAUDRON – Gérard 

et Suzanne  DEMANGEOT – Denise DROY – Micheline LAMALLE  - Isabelle COROT – Micheline 

BZINKIEWICZ 

 

Absents excusés : Denise BLONDEAU  

 

1 – POINT SUR LES ADHESIONS 2016/2017 : 1er bilan rentrée  

214 inscrits dont 14 nouvelles adhésions (au 14 septembre) 

Le Président souligne le côté très positif de la présence de l’ACAPS au forum des associations 

le 03 septembre 2017 et des trois jours d’inscriptions. 

En effet, ces trois journées ont été l’occasion d’échanges avec les adhérents, ces derniers ont 

été 160 (soit approximativement 35% des adhésions 2016) à se présenter avec leur fiche 

dûment complétée. 

Cette opération sera reconduite les 5,6 et 7 septembre 2018 avec une équipe renforcée à 6 

personnes par jour, et une journée supplémentaire sera organisée la semaine de la rentrée 

le jeudi 13 septembre 2018 (salle à réserver dès maintenant).  

Soit un total de 4 jours d’inscriptions. 

Pour permettre une meilleure circulation dans le hall de la salle GUYNEMER, des affichettes 

d’orientation seront apposées sur les portes. 

 

3 – AGENDA (depuis dernière réunion                      futur) : 

 

- Inscription pour le séjour Neige à Morzine : 

La date limite de versement d’un premier acompte au village de vacances est 

repoussée au 15 octobre au lieu du 30 septembre. 

Anne-Marie Lagrange demandera au VVF s’il est possible de prolonger le séjour en 

individuel (demande d’un participant éventuel). 



Pour l’année prochaine, il serait préférable d’organiser un séjour avec 2 jours pleins 

sur place afin d’éviter une accumulation de fatigue pour les conducteurs. 

(Conduite + raquettes à l’aller, et raquettes + conduite au retour, sans oublier le souci 

de changement vestimentaire pour le retour dans la mesure où les chambres sont 

rendues le matin).  

 

- Bilans WE, séjour et reconnaissance : 

 

. WE REMUZAT : accueil, restauration et hébergement très bien, seul bémol la 

distance qui rend le trajet un peu long.   

 

. Semaine à PRAZ sur ARLY : bilan très positif à tous les niveaux. 

 

. Reconnaissance à PREMANON : Une journée de moins que les autres années n’a  

                            Pas eu d’influence sur le nombre de randonnées reconnues car 2  

                             Reconnaissances ont été faites l’après-midi même de notre arrivée,  

                            Favorisées par le fait que nous ne sommes pas trop éloignés   

                            Géographiquement du Jura (2h30 de route). 

                            L’accueil et l’hébergement sont très bien, Ginette Loury demandera 

                            Que les mêmes logements nous soient attribués. Les repas sont un  

                            Peu frugaux mais rentrent dans une logique de zéro gaspillage, un  

                            Bar à pâtes est en libre-service tous les soirs. 

 

- Préparation sondage séjour 2019 : 

Il se fera lors de la prochaine réunion de comité, pour le moment priorité est donnée 

sur le site internet pour le séjour de MORZINE.                       

          

                               

4- QUESTIONS DIVERSES : 

- Formations 2017/2018 : 

Fin juin 2017, nous pensions pouvoir engager 3 ou 4 formations dans un CQP 

Gymnastique, mais les vacances passées, leurs situations familiales ou 

professionnelles des postulantes ont évolué ne leur laissant plus la possibilité d’un 

investissement nécessaire pour suivre cette formation. 

 Le coût d’une formation est de 1660€ par personne + hébergement et transport. 

 

 

- Stage de rentrée en septembre 2017 organisé par La Fédération de Sports pour 

Tous : 



Françoise CHARBONNIER, Isabelle COROT, Jérôme PERCEPUSSE et Julien LERICHE y 

ont participé.  

 

- Téléthon 2017 :  

Aucune information à ce jour.  

La retraite sportive propose de s’unir avec nous pour les randonnées.  

 

- AG du 17 novembre 2017 : 

Henri GUERIN remplace Henri CLEMENT dans les fonctions de Commissaire aux 

comptes. 

 

 

 

Fin de la réunion à 17h30, prochaines réunions à 16h00, même lieu 

BUREAU : le 26 octobre 2017 

    COMITE : le 09 novembre 2017 

 

 

 

 

       

 


