
 

  

           PROCES VERBAL de réunion du Conseil d'Administration du  09 JANVIER 2023         n°  2 

Le Lundi 09 Janvier 2023, 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 Daniel VILLERET en qualité de Président de l'association, assisté  d'un Secrétaire 

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

Etaient présents : Michel BUSNEL, Daniel EJARQUE, Vanessa JUIF, Yves LAMY, Bernard THIERY, Daniel VILLERET. 

Michel BODIN, Didier CANTARUTTI, Magalie FOLIARD, Michel MONNET. 
 

Absente excusée : Claudine HENNE 

 
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 : 17h35 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'ordre du jour portera sur les points suivants : 

1) Bilan des adhésions 2022/2023 et activités du premier trimestre : 

- Nombre d’Adhérents : 256, dont 59 nouveaux (253 en fin de saison 2021/2022).  

Inscrits sur les activités suivantes : 
 

- RP/RD : 175 (172 en fin de saison 2021/2022) 
 

- MN :  97 (106 en fin de saison 2021/2022) 

* Activité particulière (initiation à la MN) : 15 + 2 remises à niveau 
 

-      LC/MA : 89 (87 en fin de saison 2021/2022)                                                                                                

* Certificat médicaux « compétition » remis : 47 (21 en fin de saison 2021/2022) 

 

2) Préparation de la soirée « Galette des Rois ». Point sur les participations et animations avec le 

Comité d’animations : 

Faute de disponibilité de salle, la Cafétéria CORA de ST JOUAN DES GUERETS a été retenue : 

- Nombre total d’inscrits (à la date de rédaction) : 150 

- dont conjoints, non adhérents …………….. :   19 

- Nombre repas (à charge de chacun) ………… :   99 
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- Animations :                                                                                                                                                         

* Annulation de la Chorale proposée, comme les autres années, par Daniel et Jacotte LETANNEUR, 

faute de participants en nombre suffisant (6 seulement).                                                                                        

* Des vidéos représentant succinctement la création de l’Association 2001 et les participants des 

trois activités au cours des dernières saisons, seront présentées.                                                                                                                                

> Michel Busnel se charge de la mise en place. 
-  

- Coûts prévisionnels : 
 

 Salle : 0  

 Galette : 375,00 € 

 Participation non adhérents (1 € demandé) : 19,00 €  

 Reste à charge Asso : 356,00 €   

 Boissons : (à définir selon proposition – bouteille non débouchée, reprise) 

- Eau - Jus d’orange - Cidre - Crémant. 

 

3) Mise en place d'un groupe de travail pour le balisage, désignation éventuelle d’un référent :      

Dans le prolongement des objectifs annoncés lors de notre AG du 18 novembre 2022,                   

et au vu des candidatures déposées par plusieurs adhérents dont deux membres du bureau,        

il est proposé par le Président de créer un groupe de travail chargé d’analyser et présenter cette 

nouvelle activité sur le Club de SJEM. 

 Bernard THIERY, volontaire pour assurer cette mission, en est désigné Référent.                        

Il est habilité par le C.A. pour faire les démarches et investigations au nom de l’Association, 

notamment en matière de règlementation, auprès du Conseil Départemental 35. 

4) Mise en place d’un groupe de travail pour organiser l’activité Rando-Santé en RP et MN : 

Michel MONNET rappelle qu’il a été défini, à sa création, que l’activité « Santé » serait limitée au 

LC/MA. Cependant, de 2 animateurs initialement formés à cette discipline, nous sommes 

aujourd’hui passé à 5 et il y a une demande pour la RP en particulier, où nous voyons le groupe 

Rando Douce évoluer considérablement cette saison, avec des sorties atteignant facilement 20 à 

22 participants.    

* Didier CANTARUTTI  est volontaire pour participer aux animations RP Santé. Il est néanmoins 

nécessaire d’approfondir nos connaissances en matière de règlementation pour cette activité 

« RP Santé » qui est différente de LC/MA Santé que nous connaissons bien maintenant. 

Michel MONNET, Référent Santé et Didier font le point auprès du Comité Départemental, voir 

Régional.                                                                                                                                                                  

> Le sujet sera porté à l’ordre du Jour de notre prochaine réunion.    

Autre information : Des échanges sont en cours avec les représentants de « Handisport » St 

MALO, en vue d’une action LC/MA en faveur de leurs adhérents malvoyants. 

5) Mise en place d’un groupe de travail pour la révision des statuts et du règlement intérieur de 

l’association, avec réflexion sur la possibilité ou non de déplacer l’A.G. au 1er trimestre de l’année 

calendaire : 

L’association ayant connu de nouvelles orientations ses dernières années, il est nécessaire de 

revoir et d’adapter nos Statuts de 2017 ainsi que notre Règlement Intérieur. 
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Il est souhaitable que les membres du bureau et les référents d’activités au moins, y participent. 

Chaque membre du Conseil d’Administration est appelé à communiquer ses observations 

éventuelles.  

Se sont portés volontaires pour participer à la rédaction finale :                                                                      

* Daniel Villeret – Yves Lamy – Vanessa Juif – Michel Bodin – Bernard Thièry et Michel Busnel. 

 Une réunion est fixée au JEUDI 09/02/2023 à 10h00, au domicile du Président Daniel VILLERET. 

6) Questions diverses :  

* En prévision de Rando Bretagne 2023, les Mardi 18 avril à CANCALE et Vendredi 21 Avril à St 

SULIAC, il est nécessaire de procéder rapidement à  la reconnaissance des 2 circuits que nous 

avons proposé d’encadrer. 

Ces reconnaissances auront lieu :                                                                                                                          

- Vendredi 13 janvier à ST SULIAC (circuit Bords de Rance/La Ville-ès-Nonais – 19,5 km) ;                         

- Samedi 21 janvier à CANCALE (circuit de la Pointe du Grouin – 18,5 km). 

* Il nous faudra fournir une vingtaine d’animateurs et accompagnants pour chacune de nos 

participations les 18 et 21 avril 2023, sachant que cette manifestation nationale, regroupe en 

règle générale jusqu’à 300 participants. Les animateurs de SJEM, toutes sections, ont été 

sollicités.               

> Il est nécessaire d’étendre la recherche de bonnes volontés au sein des adhérents de chaque 

section ; secouristes en priorité. 

* Vanessa Juif fait part au Conseil d’Administration, d’un échange intervenu lors d’une réunion avec 

le Comité Départemental35, selon lequel ce dernier souhaite organiser une journée dite « Journée 

des Pratiques » qui consisterait à organiser une rencontre des Clubs 35, toutes activités, sur le 

secteur de St JOUAN/St MALO, particulièrement avec le soutien de notre association qui regroupe 

les trois disciplines et particulièrement une des seules à pratiquer le Longe-côte. 

> Le C.A. est dans sa majorité, positif sur cette idée qu’il faudra approfondir si retenue par le CD35. 

Une date pourrait être proposée en 2ème quinzaine de Mai 2023.                                                               

> Ce sujet sera mis à l’ordre du jour du prochain CA, le cas échéant.   

L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question formulée, la séance est levée à 19H35. 

Prochaine réunion : Lundi 13 Mars 2023 à 17h30. 

Le Président de séance, 
Daniel VILLERET 

Le Secrétaire de séance, 
Michel BUSNEL 

 
Signé : Daniel Villeret 

 
Signé : Michel Busnel 

 


