
 

   

           PROCES VERBAL de réunion du Conseil d'Administration du  15 MARS 2021         n°  1 

Le Lundi 15 Mars 2021, les membres du Conseil d'Administration de l'association SAINT-JOUAN EN 

MARCHE se sont réunis sur convocation du Président. 

La réunion était présidée par Mr Michel MONNET en qualité de Président de l'association, assisté  d'un 

Secrétaire de séance, Mr Michel BUSNEL, Secrétaire de l'association. 

Etaient présents : Josette BUSNEL, Michel BUSNEL, Françoise CORNU, Richard GUESNIER, Claudine HENNE, 

Yves LAMY, Christiane LECOEUR, Michel MONNET, Susan PERIC, Daniel VILLERET.  
 

Absents excusés : Daniel EJARQUE,  Viviane JUHEL 

 
Une feuille d'émargement signée par les membres présents, en leurs noms propres, est annexée au présent 

procès-verbal. 

Le quorum de la moitié des membres plus un, prévu par l'article 11 des statuts étant atteint, le Conseil 

d'Administration a donc pu valablement délibérer. 

  Ouverture de la séance : 15h05 

------------- 

1. Débriefing et présentation des résultats de  l’A.G. « par Consultation Ecrite » : 

La consultation écrite s’est déroulée du 25 janvier au 15 février 2021 inclus. Sur 198 adhérents inscrits 

et consultés, 149 se sont prononcés. 

Les 8 résolutions présentées sont adoptées à une très large majorité des voix. Les vérificateurs aux 

comptes (Alain HERNIOTE et Didier PLIHON) sont réélus. Yves LAMY, Trésorier sortant, est réélu en 

qualité de membre du C.A.  Daniel VILLERET, candidat entrant au C.A. est également élu. 

* Le Procès-verbal d’Assemblée Générale par Consultation Ecrite a été transmis à titre de compte-

rendu,  par voie informatique à chacun des adhérents et par voie postale aux 6 adhérents n’ayant pas 

d’adresse email. 

 Procédure et résultats Approuvés à  l’unanimité des membres présents. 

 

2. Election du nouveau bureau :  

 

* Poste de Président :  M. MONNET se porte candidat.  

Résultat du vote :  Elu, Michel MONNET -> à l’unanimité. 
 

* Poste de Vice-président : R. GUESNIER souhaite se retirer. 

                                                  D. VILLERET se porte candidat. 

Résultat du vote : Elu, Daniel VILLERET -> à l’unanimité. 
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* Poste de Trésorier : Y. LAMY se porte candidat. 

Résultat du vote : Elu, Yves LAMY -> à l’unanimité.  
 

* Poste de Trésorier-adjoint : C. LECOEUR se porte candidate. 

Résultat du vote : Elue, Christiane LECOEUR -> à l’unanimité. 
 

* Poste de Secrétaire : M. BUSNEL se porte candidat. 

Résultat du vote : Elu, Michel BUSNEL -> à l’unanimité. 
 

* Poste de Secrétaire-adjoint : Susan PERIC se porte candidate. 

Résultat du vote : Elue, Susan PERIC -> à l’unanimité. 

 

COMPOSITION DUBUREAU POUR LA SAISON 2020-2021 

Président Vice-Président Trésorier Trésorière-adjointe Secrétaire Secrétaire-adjoint 

Michel MONNET Daniel VILLERET Yves LAMY Christiane LECOEUR Michel BUSNEL Susan PERIC 

 

 

3. Organisation des groupes de Randonnées en période de crise sanitaire & désignation des référents :  

 

La persistance de la pandémie impose hélas, le maintien des dispositions mises en place depuis Mai 2020, 

pour répondre aux contraintes sanitaires de distanciation et regroupements. La demande des adhérents à 

la poursuite de nos activités est grande. 

L’obligation d’organiser les sorties par groupes de 6 participants (animateur inclus), impose un système 

de réservations préalables. Le logiciel Doodle utilisé actuellement, même s’il n’est pas parfait, donne 

satisfaction et permet de répondre au mieux à cette nécessité. Il facilite également la traçabilité imposée 

en matière de suivi Covid.  

 

Par ailleurs, nos Référents > Randonnée Pédestre : Jean-Claude BAZIN et  Marche Nordique : Dominique 

AUBREE  ayant fait part de leur intention de passer le flambeau, ils sont remplacés dès à présent par : 

 Daniel VILLERET en ce qui concerne la Randonnée Pédestre 

 Michel BUSNEL en ce qui concerne la Marche Nordique. 

Le suivi et la tenue du Site web de l’Association, également géré par Dominique AUBREE sera, faute de 

volontaire, repris progressivement au niveau du Secrétariat désormais au complet. 

A noter que les appels à volontaires effectués auprès des animateurs sont restés vains. Il pourrait être 

envisageable d’étendre cet appel à bonnes volontés auprès de l’ensemble des adhérents pouvant avoir 

des compétences particulières en informatique. 

4. Engagement de SJEM sur la prochaine Rando-Bretagne programmée du samedi 29 mai au 06 juin : 
La demande de la Fédération est assez pressante, néanmoins en l’état actuel de la crise sanitaire 

l’Association SJEM ne souhaite pas s’engager, pour cette saison, dans le projet. 

 

5. Elaboration d’un planning de réunions de Conseil d’Administration pour l’exercice 2020/2021 et 

des principales manifestations :   
 

Le Conseil d’Administration décide, après accord de calendrier avec la municipalité de ST JOUAN 

DES GUERETS et si les conditions sanitaires le permettent :  

 de maintenir la tenue d’une réunion de C.A.  trimestrielle, 

 d’organiser un rassemblement annuel des adhérents, comme par le passé, à l’occasion d’une 

Galette des Rois, 
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 fixe la date de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire au 03 décembre 2021, faute de 

pouvoir disposer de la Salle communale avant cette date. Cette réunion pourrait être l’occasion de 

fêter les 20 ans de notre Association …  

 

Conseil d’Administration :    Maison du Temps Libre, Rue de Rennes à ST JOUAN DES GUERETS 

2ème réunion :  Lundi 14 juin 2021  à  15h00 

3ème réunion : Lundi 06 septembre 2021 à 15h00 

4ème réunion :  Lundi 15 novembre 2021 à 15h00 (préparation AG) 

     

Assemblée Générale : Salle des Loisirs, rue de la Crois aux Merles à SAINT JOUAN DES GUERETS 

 Vendredi 03 décembre 2021 à partir de 17h30 

     

Galette des Rois :  Salle des Loisirs, 27 rue de la Crois aux Merles à SAINT JOUAN DES GUERETS 

 Vendredi 14 janvier 2022 – Horaire à fixer ultérieurement. 

 

5  Questions diverses :  

Daniel VILLERET, membre du Comité Départemental de Randonnée d’Ille et Vilaine nous fait part de 
quelques informations transmises par le Comité, lors de son A.G. de février 2021 : 

 Il apparaît que 20 % environ des Associations affiliées à la FFR n’ont pas repris leurs activités en 
raison de la crise sanitaire, 

 Le montant des cotisations FFR « Licence-Assurance » n’augmentera pas pour la saison 
prochaine ; elle sera maintenue à 28,00 €, 

 Un soutien financier de 0,50 € par licencié enregistré à la date du 31 août 2021, sera apporté 
aux associations, 

 Pour cet été, le Comité Départemental envisage d’organiser, si les conditions sanitaires le 
permettent, une Randonnée Estivale par semaine sur plusieurs sites différents en Ille et 
Vilaine. Elles seraient ouvertes à tous et payantes pour les non licenciés. La quasi-totalité des 
recettes étant redistribuée aux associations encadrant ces randonnées. 

L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question formulée, la séance est levée à 16h45. 

Le Président de séance, 
Michel MONNET 

Le Secrétaire de séance, 
Michel BUSNEL 

 
Signé : Michel Monnet 

 
Signé : Michel Busnel 
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