
 

  

           PROCES VERBAL de réunion du Conseil d'Administration du  23 NOVEMBRE 2022         n°  1 

Le Mercredi 23 Novembre 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 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, Claudine HENNE, Vanessa JUIF, Yves LAMY, Bernard THIERY, 

Daniel VILLERET.  
 

Absents excusés : Michel BODIN, Didier CANTARUTTI, Magalie FOLIARD, Michel MONNET 

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

Daniel VILLERET souhaite la bienvenue aux nouveaux élus et remercie l’ensemble des membres du C.A. pour 
leur engagement dans le fonctionnement de l’Association. Il renouvelle sa candidature au poste de Président 
pour la saison 2022/2023. 
 
1 – Il est procédé à l’élection des Membres du Bureau : 
 

* Poste de Président : Daniel VILLERET (seul candidat). 

   Résultat du vote : Elu à l’unanimité, Daniel VILLERET -> 7 voix,  

- Contre :    0   - Abstention : 0 
 

* Poste de Vice-Président : Aucun candidat. 
 

* Poste de Trésorier : Yves LAMY se porte candidat (seul candidat). 

   Résultat du vote : Elu à l’unanimité,  Yves LAMY ->  7  voix,  

- Contre :   0      - Abstention : 0 
 

* Poste de Trésorier-adjoint : Claudine HENNE se porte candidate (seule candidate). 

Résultat du vote : Elue à l’unanimité, Claudine HENNE ->  7  voix,  

- Contre :   0     - Abstention :  0 
 

* Poste de Secrétaire :  Michel BUSNEL se porte candidat (seul candidat) 

   Résultat du vote : Elu à l’unanimité, Michel BUSNEL ->   7  voix, 

 - Contre :  0      - Abstention :  0 
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* Poste de Secrétaire-adjoint :  Vanessa JUIF se porte candidate, en charge du LC/MA (seule candidate). 

Résultat du vote : Elue à l’unanimité, Vanessa JUIF ->   7  voix, 

- Contre :    0     - Abstention :  0 

 

COMPOSITION  DU  BUREAU POUR LA SAISON 2022-2023 

Président Vice-
Président 

Trésorier Trésorier-adjoint Secrétaire Secrétaire-adjoint 
(Chargée du LC/MA) 

Daniel VILLERET / Yves LAMY Claudine HENNE Michel BUSNEL Vanessa JUIF 

 

2 - Débriefing de l’ A.G.O. du 18/11/2022 :   
     Le quorum à atteindre pour la tenue de l’A.G. était de 152 membres adhérents. 
 

 191 étaient présents ou représentés : 
- Présents : 102 
- Représentés (pouvoirs) : 89 

  
3 -  Engagement de SJEM sur le Téléthon à ST JOUAN DES GUERETS le samedi 03 décembre 2022 : 
 

 SAINT JOUAN EN MARCHE participera à cette manifestation suivant l’organisation générale mise en place 
sur la commune de ST JOUAN DES GUERETS. 

  

La Randonnée Pédestre et la Marche Nordique se regrouperons à 09h30, Place du Stade à SAINT JOUAN 
des GUERETS pour un départ des activités à 09h45 au plus tard. 
En fonction du nombre de participants, la Randonnée Pédestre, ouverte à tous, proposera 3 circuits : 
- 6,4 km (RD)  
- 7,3 km  
- 9,4 km 

 

La Marche Nordique, ouverte uniquement aux adhérents et marcheurs nordiques expérimentés, 
proposera le circuit de 9,4 km ci-dessus, en sens inverse. 

 

Le Longe-côte/Marche Aquatique dédiera au Téléthon, ses sorties du samedi 3 décembre : 
* 11h00, Plage du Sillon ST MALO  « activité Loisir », 
* 14h00, Plage du Pont ST MALO « entraînement Sportif »  
et du Dimanche 04 décembre à 11h00, Plage du Sillon à ST MALO « entraînement Sportif ». 
 Cet engagement est réservé aux pratiquants expérimentés et équipés. 
 
* Une participation de 3,00 € minimum sera sollicitée et collectée par les 3 sections, au profit du 
Téléthon. Les fonds recueillis seront remis au Trésorier pour reversement aux autorités organisatrices   
de ST JOUAN DES GUERET.  

 
4 -  Elaboration du planning de réunions du Conseil d’Administration pour l’exercice 2022/2023 et des 

principales manifestations :   

      Le Conseil d’Administration décide :  
 

 de maintenir une réunion de C.A. chaque bimestre environ, 

 d’organiser un rassemblement annuel des adhérents  à l’occasion d’une Galette des Rois, 

 de fixe la date de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire au Vendredi 27 Octobre 2023 à 17h00. 
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Tableau des réunions (sous réserve d’accord de calendrier avec la municipalité de SAINT JOUAN DES GUERETS) : 
 

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

1ère  réunion :  Mercredi 23 novembre 2022  à  17h30 

2ème réunion :  Lundi 09 janvier 2023  à  17h30 

3ème réunion : Lundi 13 mars 2023  à  17h30  

4ème réunion :  Lundi 15 mai 2023 à 17H30 

5ème réunion : Lundi 12 juin 2023 à 17H30   (vacances scolaire 07/07 au 31/08/2022) 

6ème réunion : Lundi 04 septembre 2023 à 17H30   (Rentrée - préparation AG) 

     

Galette des Rois :     A définir 

 Vendredi 20 janvier 2023 – 18/21 (à confirmer ultérieurement). 

  

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

 Vendredi 27 octobre 2023 à partir de 17h00 

 

5  Questions diverses :  

- Michel MONNET, actuellement Référent LC/MA au niveau Régional, informe le Conseil 
d’Administration de son souhait de ne pas renouveler sa candidate. Il proposera au Comité Régional, 
d’approuver la candidature de Michel BAHUON pour le remplacer. 
 

- Michel BAHUON, Animateur et Formateur LC/MA propose d’organiser une sensibilisation 
d’accompagnant LC/MA aux adhérents qui le souhaiterons (proposition présentée par Vanessa JUIF, 
Référente de cette section et validée par le Conseil d’Administration).  

             Le secrétariat se chargera de réserver une salle et le vidéo projecteur auprès de la Municipalité.   

L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question formulée, la séance est levée à 19H10. 

Le Président de séance, 
Daniel VILLERET 

Le Secrétaire de séance, 
Michel BUSNEL 

 
Signé : Daniel Villeret 

 
Signé : Michel Busnel 

 

 

 

 

 

 

 

 


