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                 PROCES VERBAL de réunion du Conseil d'Administration du  14 JUIN  2022  -  n°  6 

 

Le Mardi 14 Juin 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,    

                                Vanessa JUIF, Yves LAMY, Michel MONNET, Daniel VILLERET, Marilyne TRANCHEFORT. 
 

Absents excusés : 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 : 17h30 

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

ORDRE DU JOUR : 

 
1-2-3) Point sur les relations président – secrétaire / Passage de main et refonte du secrétariat :  

Les échanges ont permis d’établir un protocole de répartition des tâches afin de satisfaire chacun et 

d’aller vers un allègement des charges du secrétariat, sans nuire aux prérogatives de chacun. 
 

- Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour 3 ans, par l’Assemblée Générale. 

- Les membres du « BUREAU », Président, Trésorier, Secrétaire et leurs adjoints, sont eux-mêmes 

élus ou réélu chaque année par le Conseil d’Administration.  
 

Michel BUSNEL, secrétaire depuis 2018, confirme son intention de passer le relais pour la saison 

prochaine.  Un candidat à sa succession s’est fait connaître. Il sera proposé au vote de l’A.G. du 

18/11/2022, en qualité de membre entrant dans le prochain Conseil d’Administration. 
 

Un échange avec le candidat, sera proposé dans les prochaines semaines. 
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L’évolution régulière des activités de SJEM et son nombre d’adhérents en constante augmentation 

(253 à ce jour), nécessite une réorganisation du Secrétariat en impliquant davantage les Sections 

dans leurs suivis administratifs. 
 

L’analyse des charges et répartitions envisageables, autour d’un secrétariat général, est en cours.   

Par souci de simplification les premiers échanges se feront au niveau du Bureau puis présentées au 

Conseil d’Administration et Référents de sections, pour validation. 
 

- Les équipements actuels du secrétariat étant personnels, Michel BUSNEL sollicite l’achat par 

l’Association, d’un Ordinateur et d’une imprimante (cette demande sera reprise dans le projet 

global). 
 

4) Point sur les finances : Yves LAMY 

La situation au 10 juin 2022 est la suivante : 
- Solde compte bancaire : 7 565,59 
- Solde Livret d’épargne :  2 857,70 
                             * Total : 10 423,29 
dont, 
 > Recettes d’adhésion : 10 782 € 
 > Prélèvements FFRP (28 €/licence) : 6 488 € 
                               * Recettes nettes :   4 294 € 
 
- Dépenses de formation (frais pédagogiques seuls) : 2080 (dont 1050 imputées sur le PSF) + 200 € 

pour Nautisurf (prévention noyade - inclue dans le PSF) 
- Frais de déplacements (formations) : 458,50 € 
 
- Dépense 20ème anniversaire SJEM : 3517, 56 (dont 3000 pour troupe XXème anniversaire). 
- Recette Subvention communale 2022 : 200 € 

 

5) Point sur les formations effectuées et futures : Michel BUSNEL 

* Les formations « Animateurs » engagées sur cette saison (PV n° 5 du 03.05.2022), arrivent à leurs 
termes : 
- « LC/MA » et « Santé » : les formations de Magalie FOLIARD & Didier CANTARUTTI sont terminées. 
Tous les deux ont réussi leurs examens et sont désormais Animateurs en titre ; portant ainsi l’effectif 
des animateurs LC/MA à 5, dont 4 avec la qualification « santé ». 
 
- Reste en cours les formations « Animateur LC/MA » et « Santé » de Michel BODIN débutées le 05 
avril dernier. L’examen final aura lieu les 09 & 10 novembre prochains à LARMOR PLAGE (56). 

 
- La formation « Entraîneur Longe-Côte » de Véronique FROMONT est également terminée.  
Cette compétence spécifique permet à Véronique d’agir efficacement dans l’accompagnement des 
compétiteurs de cette catégorie et sera prise en compte dans le projet de création d’une section 
« LC/MA Sportive » soumise à l’Assemblée Générale de Novembre. 

 

> Vanessa JUIF fait savoir que deux nouvelles candidatures vont être proposées pour les formations 
d’Animateurs LC/MA de la saison prochaine. Il s’agit de Brigitte LACROIX et Alain HERNIOTE. 

 
6 - 7) Point sur les activités RP, MN et LC/MA dont le Projet Sportif Fédéral et Activités pendant la saison    

estivale (juillet/août) : 

RP (172 inscrits) : Confirmation des observations faites antérieurement (PV n° 5) sur le besoin de 
recruter des animateurs complémentaires sur les activités des mardis et jeudis afin de permettre 
l’organisation de groupes de niveaux. Il n’est pas rare d’avoir des sorties de 30 à 40.  
Les appels à candidature n’ont hélas pas d’écho à ce jour ! 
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 Les randos d’été « Oxygène » seront reconduites cette année dans les conditions tarifaires 
identiques à celle de l’année dernière (gratuité pour les Licenciés FFR et 2 € pour les autres à partir 
de 14 ans). Une affiche a été éditée par Daniel VILLERET (approuvée par le C.A.). Elle sera distribuée 
dans les campings des abords de St JOUAN DES GUERETS et à l’Office du Tourisme de ST MALO qui 
est demandeur. 
Une particularité importante cette année : Les lieux de départs seront variés (planning en cours). 

 

 Des randos d'été seront également organisées par le CD35, chaque mardi de 09 à 12H00, sur 
l’ensemble du département, dont DEUX avec l’encadrement de SJEM : les mardi 23/08/2022 à 
CANCALE « Port-Briac » et Mardi 30/08/2022 à ST JOUAN DES GUÉRETS « Tour de Quelmer ».                  
- Daniel VILLERET et Michel BUSNEL se sont déjà portés volontaires. Un appel sera fait dans les 
prochains jours aux autres Animateurs du Club. Un message d’information sera également  
transmis à l’ensemble des Adhérents. 

 
MN : (106 inscrits) : La mise en place de 2 groupes de niveaux est bien perçue des adhérents et maintien 

une belle participation le mercredi en particulier. Elle peut être mise en place actuellement grâce 
au nombre d’animateurs un peu plus élevé qu’en randonnée pédestre mais les souhaits de 
remplacements se font entendre auprès des animateurs et il est urgent de recruter…  

        Hélas, comme en R.P., les appels auprès des adhérents, restent vains à ce jour !   
        Sur 8 Animateurs inscrits, 2 ne participent quasiment plus. 
 

 Les activités d’été pourront cependant être maintenues à raison d’une sortie/semaine en moyenne, 
comme dans les deux autres sections. 

 

 Une sortie de 3 jours est organisée par Jacqueline LETANNEUR, en collaboration avec Christine et 
Philippe LE RAZAVET, les 28 – 29 et 30 juin prochains, dans la région LOGUIVY/BEAUPORT (22). 

-  Les frais de déplacement et d’hébergement sont pris en charge par les 19 participants inscrits à ce 
jour. La visite de l’abbaye de BEAUPORT est programmée au retour. 

 
LC/MA (87 inscrits) : L’accueil des deux nouveaux animateurs est apprécié, permettant le maintien des 

4 sorties/semaine.  

 Lors de la dernière réunion CA, il avait été décidé de stopper les activités du 14 juillet au 15 août 
inclus, pour tenir compte notamment des indisponibilités d’animateurs. 
 

 Michel MONNET, disponible pendant l’été, émet le souhait de proposer au minimum une 
sortie par semaine pendant la période considérée.  
        Didier CANTARUTTI (animateur) et Michel BODIN (en qualité d’assistant) proposent également 
leurs concours sur cette période, en fonction de leurs disponibilités. 
 

 Le planning de l’été sera donc revu en conséquence. 
 
 Michel MONNET demande par ailleurs au CA de se prononcer sur la contribution financière, 
ou non, des utilisateurs de matériels de prêt (combinaisons,..) lors de leurs premières sorties. 
 

- Il est décidé de maintenir la gratuité pendant les 2 essais « découverte » comme nous le 
faisons déjà en Marche Nordique pour le prêt des bâtons lors des initiations. 
 
Sur l’achat (PRIX modique) d'un matériel de LC/MA destiné aux non-voyants (présenté à Dinard 

par Amandine Andrieux) : Cette question pourra être revue sur la saison prochaine. 

Le PSF (Plan Sportif Fédéral) : Daniel VILLERET fait savoir que le rapport relatif à l’utilisation de la 
subvention accordée en octobre 2021 par l’AGENCE NATIONALE DU SPORT a été établi avec le 
concours du Comité Départemental FFR 35. Il sera présenté au CA dès son retour. 
 

Fonction de Référent LC/MA : Michel MONNET fait part de son intention de laisser sa fonction de 
« Référent Longe-côte/Marche Aquatique » pour s’investir d’avantage dans la partie « Santé » ; 
proposant Vanessa JUIF, volontaire à sa succession dans ce poste. 
 

 Le Conseil d’Administration acquiesce à cette demande qui prendra effet à la rentrée 
2022/2023. 
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Pour les trois sections :  

Bien que la saison arrive à son terme (31 août 2022), des demandes d’adhésions continues de 
nous être adressées pour la période estivale. Il est souhaitable que le Conseil d’Administration se 
prononce sur la mise en place, ou non, de réduction ou de « Pass découverte ». 

 

 Il est décidé à la majorité des membres présents de ne pas prendre de mesures particulières. 
 

-  Il est estimé que d’une part, le coût des adhésions à SJEM n’est pas très élevé par rapport à 
d’autres Club ; et que d’autre part, une licence-assurance prise sur la saison en cours, bien que 
valide jusqu’au 31 août, permets à son titulaire de pratiquer toutes les activités de l’association 
jusqu’au 31 décembre de la saison suivante. 
 

-  Il est par ailleurs souligné que la RP a mis en place les « Rando Oxygène » avec participation à la 
sortie et que le fait de prendre des adhérents « temporaires d’été » sur le Longe-côte, en plus des 
adhérents réguliers, risque de nuire à ses derniers, le nombre de places étant limité à 20 
participants par Animateurs (peu nombreux l’été).  La Marche Nordique n’est pas concernée à ce 
jour puisqu’aucune initiation n’est proposée à cette période de l’année.    

  
8) Point sur l’organisation du pique-nique de fin de saison (25/06/2022). 

Une demande d’autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine Public « Parc du Nicet »          

(+ de 50 personnes)  a été transmise en Mairie de ST MALO. 

 79 participants sont inscrits. La Commission d’animation représentée par Didier CANTARUTTI  

s’est chargée de  la commande des ingrédients offerts par l’association, auprès de la Boulangerie 

« Marie Blachère » de ST MALO. Il reste les boissons à prévoir. 

9) Date de reprise pour la saison 2022/2023 et montants des cotisations ?  

 L’ouverture de la saison 2022/2023 étant fixée par la FFR au 05 SEPTEMBRE 2022.  

 ST JOUAN EN MARCHE s’aligne.  

Au niveau de la Fédération : 

  le montant de la redevance « Licence-assurance » est maintenue à 28€.   

  L’abonnement à la revue « Passion-rando » passe de 8 € à 10 €. 

Au niveau de l’Association :  
Il est proposé par la majorité des membres présents, d’augmenter la cotisation annuelle de 1 €. 
 

 Adhésion ou renouvellement : RP = 38 €  -  MN = 41 €  - LC/MA = 62 € 

 Licencié(e) à un autre club affilié à la FFR : RP = 12 €  -  MN = 14 €  - LC/MA = 35 € 

 Animateurs : Coût de la Licence-assurance = 28 € 
 

> Ces tarifs seront retenus pour la validation des adhésions de rentrée au 05 septembre 2022 et 

comme chaque année, proposés à l’approbation de l’Assemblée Générale de novembre. 

10) Le calendrier des représentations associatives de septembre vient d’être défini : 
 

 Forum des associations de ST JOUAN DES GUERETS : 03/09/2022 

  - Ouverture à 13h30 pour les associations (installations) et 14h00/17h30 environ au public. 

    Cette journée est toujours très fréquentée, par un public intéressé. La participation des Référents 

de Sections, y est particulièrement souhaitée. 
  

 VitalSport Décathlon : 10/09/2022   

- Journée d’information à l’initiative de notre partenaire Décathlon de 09 à 19h00.  

  La présentation des activités de SJEM, notamment initiation découverte MN et RP, y est 

contractuellement imposée dans le cadre de notre partenariat. 

  Les animateurs, voire pratiquants affirmés, seront sollicités. Des relèves sont à prévoir pendant 

ces 10h00 de présence). 
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 Ecorando avec Décathlon et Eco-Rance : 17/09/2022  

- Journée également contractuelle avec notre partenaire. SJEM y participe traditionnellement 

dans le cadre d’une sortie Pédestre qui aura lieu cette année le Samedi 17 septembre, à l’occasion 

de la Journée mondiale du nettoyage de notre planète " World Clean Up Day ". 

  11) Questions diverses 

* Le site Doodle utilisé régulièrement pour les regroupements et réservations (notamment pour 
les inscriptions LC/MA) a été revu et modifié par son concepteur, rendant son usage compliqué et 
désormais mal adapté à nos besoins. 
 

* Il apparaît que certains autres Clubs de la Fédération utiliseraient pour leurs participations 
LC/MA,  un autre logiciel adapté à nos besoins et créé par une équipe Bretonne facile à contacter. 
 
> Didier CANTARUTTI, à l’initiative de cette information, prend les contacts et tient le C.A. informé. 

 

 PROCHAINE RÉUNION :  Lundi 05 SEPTEMBRE 2022 à 17H30. 

 

  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 

 

 


