PROCES VERBAL de réunion du Conseil d'Administration du 03 MAI 2022 - n° 5

Le Mardi 03 Mai 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'un Secrétaire
de séance, Michel BUSNEL, Secrétaire de l'association.
Etaient présents : Michel BODIN, Josette BUSNEL, Michel BUSNEL, Didier CANTARUTTI, Magalie FOLIARD,
Claudine HENNE, Vanessa JUIF, Yves LAMY, Michel MONNET, Daniel VILLERET.
Absents excusés : Marilyne TRANCHEFORT
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 : 17h30

------------------------------------ORDRE DU JOUR :
1/ Point sur les finances (engagements, dépenses au 30 avril, point financier sur le PSF) : Yves LAMY.



Solde en banque au 30 avril : 9469.89 euros
Solde réel toutes dépenses engagées : 7683.73 €
(La différence de 1786,16 euros correspond donc à des chèques non encore encaissés).





Dépenses de formation imputées sur le Plan Sportif Fédéral (PSF) : 1050.00 €
Dépenses de matériels ou d’équipements imputées sur le PSF : 1978.00 €
Autres dépenses imputées sur le PSF : 68.25 €
 Total des dépenses imputées sur le PSF à ce jour : 3096.25 €







Recettes RP : 3425.00 €
Recettes MN : 2440.00 €
Recettes MAC : 4292.00 €
Licences animateurs : 336,00 €
Prélèvements FFRP sur les licences-assurance : 6432,00 €

SAINT-JOUAN EN MARCHE Association affiliée FFR
Randonnée Pédestre -Marche Nordique - Longe Côte-Marche Aquatique Côtière
BP 2 – 4 Place de l'Eglise-35430 SAINT - JOUAN - des - GUERETS
www.saintjouanenmarche.com - jouan.marche@gmail.com
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2/ Point sur les formations effectuées, en cours et futures : Michel BUSNEL


Formations terminées : Didier PLIHON et Mireille GUILLAUME
- PSC1 (secourisme)
- Randonnée découverte
- Certificat d’Animateur de Randonnée de Proximité
 Formations obtenues avec brio. Le CA félicite ces deux nouveaux Animateurs de la section RP.



Formations en cours : Magalie FOLIARD – Didier CANTARUTTI
- PSC1 (obtenu)
- Animateur Rando-santé : 14 & 15 Mai 2022 à ST BRIEUC (22).
- Animateur LC/MA : dernières épreuves les 18 & 19 Mai 2022 à DINARD.



Formations complémentaire en cours : Véronique FROMONT
- PSC1 (formation continue, obtenu)
- Entraîneur LC/MA : dernières épreuves le 29 Mai 2022 à LARMOR PLAGE (56).



Formations en cours : Michel BODIN
- PSC1 (obtenu)
- Animateur LC/MA : dernières épreuves les 07/08 Septembre et 09/10 Novembre 2022
à LARMOR PLAGE.
- Animateur Rando-santé : le 1er et 02 Octobre 2022 à ST BRIEUC.

3/ Point sur les activités RP, MN et LC/MA dont le Projet Sportif Fédéral : Chaque Référent
RP/RD : Pas de difficulté particulière, si ce n’est un besoin de recrutement d’Animateurs(trices)
complémentaires pour permettre l’organisation de groupes de sorties en saison prochaine.
 La sortie « Eco Rando » planifiée au 21 Mai prochain, en partenariat avec DECATHLON ST JOUAN, est
suspendue jusqu’à nouvel ordre, en raison d’une indisponibilité de notre partenaire.
 Les randos « oxygène » de l’été 2022 ne se feront pas en partenariat avec Décathlon, elles seront
bien maintenues courant juillet et août comme par le passé, à raison d’une sortie/semaine, le jeudi
matin.
- Une nouveauté cependant, les points de rendez-vous (départ/arrivée) pourront varier.
 La FFR, Comité35 renouvelle cette saison, les sorties d’été ouvertes à tous, chaque mardi. Elles sont
particulièrement destinées à promouvoir de nos Associations locales (un message d’information a été
transmis aux adhérents).
Dates à retenir, sur notre région :
- 28 juin : LE MINIHIC – 12 juillet : ST BROLADRE – 09 août : LE MINIHIC – 16 août : ST MALO.
> Avec notre assistance pour l’encadrement : 23 août : CANCALE – 30 août : ST JOUAN DES GUERETS.
 Point positif cette année, tout participant licencié FFR aura la gratuité de participation sur toutes
les sorties (même en dehors de l’organisation de son Club).


Sortie « Joëlettes » St MALO/Mont St MICHEL les samedi 07 et dimanche 08 mai prochain :
L’appel à participations n’a pas donné beaucoup retours. Quelques membres de SJEM « RP » y
participeront néanmoins le samedi 07.

MN : Pas de difficulté particulière, si ce n’est également un besoin de recrutement d’Animateurs(trices)
pour permettre les remplacements prévisibles et le maintien des 2 groupes de niveaux sur chaque
randonnée. Mises en place depuis novembre dernier, cette mesure s’est montrée particulièrement
satisfaisante puisque la présence moyenne du mercredi est passée de 12/13 à 21/22 participants, dont
quelques sorties allant jusqu’à plus de 30.
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- Une sortie sur 3 jours est en cours d’organisation à l’initiative de Jacotte (Jacqueline LETANNEUR).
Elle aura lieu les 28 – 29 et 30 juin 2022 dans la région de LOGUIVY/PAIMPOL.
Les capacités d’hébergement pourraient permettre la participation d’une 20aine de Marcheurs
Nordiques ; un sondage va être lancé rapidement.
 Le Conseil d’Administration y donne son accord à l’unanimité.

LC/MA : Belle progression de la Section avec une participation évolutive sur les sorties du jeudi soir.
Ce nouveau créneau mis en place depuis Avril permet à des adhérents actifs d’y participer après le
travail.
- Ces expériences nouvelles de la compétition se montrent très satisfaisantes puisque, dès les
premières participations (Amicale de CARNAC le 27 mars et Championnat de Bretagne à
PLOUDALMEZEAU le 24 avril), plusieurs membres de l’Association ont été classés, dont Véronique
FROMONT, notre animatrice LC/MA chargée de cette orientation, avec 2 médailles - le titre de vicechampionne Régionale et une troisième place synonyme de classification pour le Championnat de
France de SANGATTE (Pas de Calais) le 04 juin prochain. Le CA présente ses félicitations à toute
l’équipe.
Rando-Santé :
De nouveaux contacts ont été pris, notamment avec l’Association Malouine « Un sens à ma Vue ».
La FFR, Comité 35 a sollicité SJEM dans le cadre du PFS, pour une sortie information à DINARD le
vendredi 20 mai 2022 au profit d’une nouvelle structure Rennaise à destination des personnes
déficientes visuelles. La présence de Amandine Andrieux championne France LC/MA et encadrante
de non-voyants est confirmée.
 Réflexion sur les sorties LC/MA Décathlon engagées dans contrat de partenariat :
- QUATRE sorties seront programmées suivant nos engagements, au cours de la saison prochaine.
Activités : La section LC/MA suspendra ses activités du 14 JUILLET au 15 AOÛT 2022 inclus, pour
tenir compte des disponibilités des animateurs et des difficultés rencontrées annuellement, en
cette période de haute fréquentations touristiques de nos plages.
Formation « prévention/secours noyade » demandée par la Section LC/MA :
Deux devis avaient été demandés aux Associations « ASCE » de DINARD et « NAUTISURF » de ST MALO.
Les offres sont les suivantes :
 SCE : 180 € pour 8 à 15 participants.
 NAUTISURF : 200 € pour 20 à 30 participants.
Le devis de NAUTISURF a été retenu à l’unanimité des membres présents.
(La date du samedi 11 JUIN 2022 de 10 à 12h00 est retenue pour cette prestation)
4/ Point sur le réassort et l'achat de trousses de secours « Animateurs » : Vanessa JUIF
Le besoin global a été acheté auprès de la Pharmacie de PLERGUER, pour un montant 181,50 €.
La répartition auprès des Animateurs se fera au cours des prochaines semaines sous la responsabilité
de chaque référent.
5/ Partenariats autres que Décathlon et communication :
« Auberge de Jeunesse de St Malo » : Faut-il renouveler l'adhésion et la publier sur le site internet ?
Il est décidé à l’unanimité de limiter les partenariats au sens général et de ne pas renouveler cette
adhésion qui peut l’être à titre individuel.
Il est rappelé à cette occasion qu’aucune suite ne doit être donnée aux demandes de publication
pouvant avoir caractère ou connotation religieuse ou politique.
Les annonces d’associations voisines « loi 1901 » pourront être tout simplement mise en ligne sur
notre site.
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6/ Rando Bretagne 2023 : Notre association souhaite-t-elle s'engager dans l'organisation et l'encadrement
de cette manifestation qui aura lieu sur notre territoire (St Jouan) ?
 Le CA décide à l’unanimité des membres présents, de répondre positivement à cet engagement qui
devrait avoir lieu du 15 au 23 AVRIL 2023.
7/ Fonctionnement des commissions (formations, itinéraires, animations) et point sur l’organisation du
pique-nique de fin de saison, arrêté au samedi 25 juin).
Les commissions ont un peu de mal à se mettre en place. Il est nécessaire de désigner un coordinateur
pour chacune d’elles.
Formations : Les besoins pour la saison à venir sont faciles à définir (RP : 3 animateurs – MN : 3 - LC/MA : à
définir).
Il faudra néanmoins définir les budgets et surtout trouver les motivations dans nos adhérents.
Itinéraires : La mise en commun des circuits de randonnées (à définir et modifier) pour correspondre aux
spécificités de chaque section a été lancée en utilisant un logiciel commun « calcul itinéraires ».
Animations et point sur l’organisation du pique-nique de fin de saison :
Après échanges entre les membres présents, il est proposé que, conformément à ce qui a été annoncé lors
de l’annulation de la Galette des Rois, l’Association fasse un effort budgétaire pour cette unique rencontre
de la saison, en prenant en charge l’apéritif et le dessert, ainsi que la participation des conjoints.
Le budget attribué à la commission d’animation est de l’ordre de 500 et 700 €.
> Cette résolution est adoptée à la majorité des membres présents.
Yves LAMY, Trésorier, demande qu’il soit fait mention au P.V. de son désaccord quant à l’accueil, à titre
gratuit, des conjoints d’adhérents ; estimant qu’aucune dépense ne doit être accordée au bénéfice de
personnes non adhérentes à SJEM.
Un sondage sera transmis rapidement à tous les adhérents afin d’évaluer le nombre de participant(e)s.
Didier CANTARUTTI, membre de la dite commission se charge de l’organisation avec le concours du
secrétariat pour les correspondances.

8/ Organisation relative au remplacement de Michel BUSNEL (secrétaire) et Dominique AUBREE (administrateur du site internet) qui souhaitent être remplacés. Quel processus pour trouver des remplaçants ?



Dominique AUBRÉE assurant depuis plusieurs années le fonctionnement et le suivi du site web de
l’association souhaite désormais passer le relai.
Il en est de-même du secrétariat tenu par Michel BUSNEL, lequel formalise cette demande par écrit.

 Aucun membre du Conseil d’Administration n’est volontaire pour assurer ce relai ; ce qui peut poser
problème pour le bon fonctionnement de l’Association, dès la reprise de saison 2022/2023.
Il sera (de nouveau) fait appel à volontariat auprès de l’ensemble des adhérents.

9/ Questions diverses.
En clôture de cette réunion, Daniel VILLERET remet aux futurs animateurs de LC/MA, Didier CANTARUTTI,
Magalie FOLIARD et Michel Bodin, actuellement assistants, des sacs de ligne de vie (pilot seashore) et des
bouées gonflables (rescue belts) ; matériels spécifiques à cette activité.
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L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question formulée, la séance est levée à 19H50.

Le Président de séance,
Daniel VILLERET

Le Secrétaire de séance,
Michel BUSNEL

Signé : Daniel Villeret

Signé : Michel Busnel
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