PROCES VERBAL de réunion du Conseil d'Administration du 1er MARS 2022 - n° 4

Le Mardi 01 Mars 2022, 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 Daniel VILLERET en qualité de Président de l'association, assisté d'une Secrétaire de
séance, Mme Vanessa JUIF, Secrétaire adjointe de l'association.
Etaient présents : Michel BODIN, Josette BUSNEL, Didier CANTARUTTI, Magalie FOLIARD, Vanessa JUIF, Yves LAMY,
Michel MONNET, Daniel VILLERET, Marilyne TRANCHEFORT.
Absents excusés : Michel BUSNEL, Claudine HENNE
Une feuille d'émargement signée par les membres présents, en leurs noms propres, est annexée au présent procèsverbal.
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 : 17h20

------------------------------------ORDRE DU JOUR :
1- Informations générales (comité départemental FFR, Comité Régional, Fédé) :

- L’Assemblée Générale du Comité Départemental a lieu cette année à Bédée le 05/03/2022.
Daniel Villeret sera présent. Vote de la «non augmentation» du prix de la licence 2022/2023.
- L’Assemblée Générale du Comité Régional Bretagne a lieu à Dinard le 19/03/2022.
La présidente, Lydie Charpentier, a démissionné de son mandat. Il sera procédé par vote pour élire un nouveau
président.
- Application Rando de la FFR :
Une application va être mise en place par la FFR, proposant des fonds de carte et une bibliographie de randonnées
(80 randonnées pour le département 35). Cette application sera gratuite pour les licenciés.
- Ligne graphique FFR :
De nouveaux logos vont être présentés, plus axés sur l’environnement.
Présence également de nouveaux outils de communication.
- Recherche d’un lieu pour la rencontre inter-associations du 1er octobre 2022. Possibilité de le faire à Saint Jouan ?
Réflexion lors de la rencontre : Comment regagner les adhérents qui n’ont pas ré-adhéré suite au COVID ?
* Buffet le midi géré par le Comité Départemental et randonnée proposée l’après-midi.
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2 - Point sur le contrat de partenariat avec Décathlon :
Notre partenariat avec le magasin Décathlon de St Jouan-des-Guerets est en cours de renouvellement (contrat en
cours de rédaction pour signature.
- Maintien des 15% de remise pour les adhérents sur les rayons RP, MN, LC/MAC (hors promotions et
équipements électroniques).
- Conditions : présenter sa licence (numérique ou papier) et un document d’identité. Adhérer gratuitement à la
carte Client Décathlon qui pourra servir de justificatif d’identité.
En contrepartie de ce partenariat accordant à Saint Jouan En marche la remise de 15% et la dotation d’une
vingtaine de gilets jaunes floqués au nom de l’Association (pour les animateurs et serres file), le club s’engage à
organiser :
* une sortie Randonnée Pédestre avec présentation de bâtons, mis à disposition par Décathlon, courant mars 2022,
* le renouvellement des randonnées pédestres d’été, dite “rando-oxygènes”.
* la mise en place d’initiations à la Marche Nordique (proposées aux salariés du rayon et clients Décathlon),
* des sorties “découverte” LC/MAC un samedi par mois à la belle saison.

3 - Point sur les formations :
- Formation «Entraîneur Longe Côte» (Cf fiche de présentation)
Un stage d'entraîneur de longe-côte vient d’être programmé par la FFR à Larmor-Plage (Morbihan) entre le 17
mars (visio conférence de démarrage) et le 29 mai (évaluation pratique finale).
 Véronique FROMONT est tout naturellement intéressée par le contenu de cette formation et sollicite le
Conseil d’administration pour sa prise en charge (300 euros).
Délibérations :
- Une discussion s’est engagée entre les membres du CA pour statuer s’il était opportun d’effectuer cette
formation dès maintenant, alors que le projet LC/MA Compétition n’a pas encore été validé par l’Assemblée
générale. L’accent a été mis sur l’importance de cette formation pour garantir la sécurité des participants aux
entraînements sportifs et à la préparation à la compétition.
Yves LAMY rappelle que lors du CA du 04 janvier 2022, il a été décidé de mettre en place cette activité LC/MA
« sportive dynamique et de compétition » à titre provisoire et expérimental, afin d’en faire une évaluation d'ici
la prochaine Assemblée Générale qui sera appelée à se prononcer sur la reconnaissance officielle et la création
pérenne de cette nouvelle section;
- Que dans ce contexte, il lui paraît incohérent de mettre en place la formation demandée car celle-ci anticipe
l’évaluation programmée et constitue un engagement sur l’avenir en même temps qu’une dépense non
négligeable et qu’en conséquence, il s’abstiendrait pour respecter la décision prise par le CA le 4 janvier dernier.
 Il est demandé au Conseil d’Administration de délibérer pour ou contre la prise en charge de la formation
d’Entraîneur Longe Côte :
> Cette résolution est adoptée à la majorité de 7 voix Pour et 2 Abstentions.

-3En résumé,

Le programme de formations “Animateurs” sur la saison 2021/2022 est le suivant :
Tronc Commun (toutes activités) :
 15/01/2022 à RENNES : FOLIARD Magalie – GUILLAUME Mireille – PLIHON Didier
 14/02/2022 à ST BRIEUC : Didier CANTARUTTI
 05/04/2022 à RENNES : Michel BODIN
Formation Animateur Randonnée Pédestre (CARP):
 19/03/2022 à RENNES : Mireille GUILLAUME – Didier PLIHON
Formation Animateur Longe-Côte/Marche-Aquatique :
 23 et 24/03/2022 à DINARD : Magalie FOLIARD – Didier CANTARUTTI (1ère partie)
 18 et 19/05/2022 à DINARD : Magalie FOLIARD – Didier CANTARUTTI (2ème partie)
 07 et 08/09/2022 à LARMOR PLAGE : Michel BODIN (1ère partie)
 09 et 10/11/2022 à LARMOR PLAGE : Michel BODIN (2ème partie)
Formation Animateur Rando-Santé :
 14 et 15/05/2022 à ST BRIEUC : Magalie FOLIARD – Didier CANTARUTTI
Formation Entraîneur Longe-côte :
 29/05/2022 à LARMOR PLAGE : Véronique FROMONT
Stage de Perfectionnement à la Marche Nordique :
 25/02/2022 à ST MALO : Dominique AUBREE – Michel BUSNEL – Martine CHESNAIS – Odile NOËL –
Daniel EJARQUE

Le programme de Formation “Secourisme PSC1” est le suivant :
Formation initiale (préalable à la formation d’animateur) :
 20/11/2021 : Michel BODIN – Magalie FOLIARD
 26/11/2021 : Didier CANTARUTTI – Mireille GUILLAUME
 21/12/2021 : GAUDIN Jean-Paul (en qualité d’accompagnateur de Randonnée)
Formation continue périodique animateur :
 20/11/2021 : Daniel EJARQUE – Véronique FROMONT

4- Point sur les activités RP, MN, LC/MA :
L’Association compte à ce jour 243 adhérents dont 69 nouveaux, inscrits sur les activités suivantes :
 Randonnée Pédestre : 166
 Marche Nordique : 103
 Longe-Côte/Marche-Aquatique : 79
Pas de problème à signaler dans les activités.
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Deux personnes étant en cours de formation, au 20 mars prochain le club comptera 5 animateurs formés et
habilités à animer les randonnées pédestres. Il nous faut cependant maintenir la recherche de volontaires afin
de porter le nombre des animateurs à six dans cette section.
Marche Nordique :
L’équipe d’animateurs de Marche nordique se compose de 8 personnes formées mais en réalité sur le terrain,
seules 5 ou 6 personnes participent activement et de façon régulière aux sorties. Nous avons un besoin urgent
de renforcer l’équipe. Un appel aux volontaires a été lancé récemment aux adhérents par mail.
Longe Côte/Marche Aquatique :
En ce qui concerne cette activité, 2 animateurs sont en cours de formation et un troisième suivra à la prochaine
session.
Dès la fin du mois de mai, l’équipe comptera 5 animateurs diplômés. Un animateur ayant des problèmes de
santé, nous sommes amenés à revoir le planning du mois de mars. Deux dates seront annulées : le mardi 22
mars (indisponibilité des animateurs) et le samedi 26 mars (compétition de Carnac). Les autres séances seront
prises en charge par les 2 autres animateurs disponibles, la séance du jeudi 26 mars devient une sortie « loisir ».
----------------------- Point sur le projet compétitions (tableaux récapitulatifs, maquette des T-shirts et devis pour le sponsor)
Les séances du dimanche connaissent un essor puisqu’une douzaine d’adhérents assidus y participent chaque
dimanche matin. C’est autant ou presque que lors des séances loisirs du samedi en cette période.
Les sorties dynamiques du jeudi attirent en moyenne 8 personnes pour le premier mois de sa mise en place.
C’est encourageant, d’autant plus que le créneau du soir qui sera mis en place aux beaux jours semble obtenir
une large adhésion, notamment pour les personnes qui travaillent en journée.
- Compétition Carnac (27 mars 2022) : 13 personnes (9 compétiteurs et 4 accompagnants)
- Championnat de Bretagne (24 avril 2022) : 19 personnes (13 compétiteurs et 6 accompagnants)
La Mairie de Saint Jouan nous prête gratuitement le minibus 9 places de la commune pour les deux week-ends.
Reste à la charge des participants le carburant et le nettoyage du minibus.
T-shirt pour la compétition aux couleurs du club : La maquette est finalisée et notre sponsor, l’entreprise
«Komilfo», a signé le devis de 561.60 euros pour les 30 T-shirts.
Une réunion est prévue pour finaliser l’organisation des 2 week-ends.
L’activité «Longe Côte en compétition» sera présentée aux adhérents lors de la prochaine Assemblée Générale
pour approbation.
5 - Point sur le démarrage de l'activité LC/MA santé :
Nous accueillons régulièrement trois personnes au titre de l’activité santé au sein de nos sorties LC/MAC . Leur
inclusion se passe très bien et sera facilitée par le renforcement de l’équipe encadrante. A partir du mois d’avril,
lorsque la température de l’eau sera meilleure et les conditions météo moins rudes (vent et vagues notamment),
l’activité devrait se développer.
Un contact a été pris avec le représentant de l’association Valentin Haüy de Saint Malo (association d’aide aux
déficients visuels).
6 - Point sur les achats de matériels dans le cadre du projet sportif fédéral « LC/MA santé » (tableau de suivi,
joint) :
- La livraison du matériel de sécurité commandé auprès du comité régional est prévue au mois de mai.
- Réception de l’oriflamme.
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échanges seront effectués au plus vite. Ils concernent des bottillons et gants. Le flocage des T-shirts pour les
directeurs de sortie sera effectué la semaine prochaine.
- L’appareil photo étanche a été reçu.
- Il reste du budget par rapport au prévisionnel notamment grâce à l’obtention de tarifs Décathlon négociés à
des prix très attractifs.
7 - Point sur les finances (engagements et dépenses au 28 février, par section) :
Yves LAMY rappelle les éléments financiers suivants :
La subvention accordée dans le cadre du PSF (Plan Sportif Fédéral) est de 4948 euros.
- La part destinée à d’autres clubs et facturée par le CD35 est de 1576,40 euros.
- Le solde revenant à SJEM est de 3371, 60 euros
Sur cette somme sont d’ores et déjà imputées les dépenses suivantes pour un total de 1978,80 euros :
- 2 VHF portables - 2 pochettes de protection - 1 appareil photo étanche – 1 oriflamme - Matériels et
équipements divers relatifs à l’activités LC/MA-Santé.
Les dépenses de formation (animateurs et secourisme) engagées à ce jour s’élèvent à :
Pour la RP : 730 euros.
Pour la MN : néant.
Pour la MAC (PSF) : 750 euros.

8 - Proposition de création de 3 commissions :
(Pour les commissions, les membres ne sont pas obligatoirement des membres du CA, des animateurs et des
adhérents peuvent être membres d'une commission)
 Commission formations :
Il est important de pouvoir définir une stratégie en terme de formation pour assurer un encadrement optimal
des sorties. Sont retenus à ce jour :
 Yves LAMY pour la partie financière
 Michel BUSNEL pour la MN
 Daniel VILLERET pour la RP
 Vanessa JUIF pour le LC/MAC
 Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.
 Commission itinéraires de Randonnée Pédestre et de Marche Nordique :
Mettre en commun les circuits RP et MN, créer un fichier regroupant tous les circuits avec carte et/ou trace gpx
- Composition : minimum 2 personnes, une pour la RP et une pour la MN



Michel BUSNEL et Daniel VILLERET se verront pour bâtir un outil commun.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.

 Commission animations :
Organiser des évènements, moments conviviaux et festifs réunissant les membres des 3 activités.
- Composition : minimum 3 personnes, une par activité
 Michel BODIN, Josette BUSNEL, Didier CANTARUTTI,
 Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues, il est souhaitable d’avoir un ou une représentant(e) pour
la marche nordique.
Il est indispensable de chercher d’autres volontaires pour venir étayer les commissions, notamment au sein des
adhérents non membres du CA.
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9 - Organisation d'un moment festif fin mars (vendredi 18 ou 25 mars - pour le printemps) pour remplacer la
galette des rois ?
- Le délai est un peu cours pour l’organisation. Nous préférons prévoir un pique-nique, plutôt un samedi pour la
participation de tous ; ceci en deuxième quinzaine du mois de juin.
- Il pourrait s’agir d’un pique-nique amélioré par rapport aux années précédentes, avec une prestation offerte
par l’association (apéritif, desserts, barbecue?). La commission animation va y réfléchir.
Le budget reste à définir : 500 - 1000 euros ?

10 - Questions diverses :
- Néant.

L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question formulée, la séance est levée à 19h20.

Le Président de séance,

Le Secrétaire,

Signé : Daniel VILLERET

Signé : Michel BUSNEL

